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A Son Altesse Royale et Impériale 

I 

lVIONSEIGNEUR LE COlVITE D'EU 

MoNSEIGNEUR, 

Auguste Pt·ouvansal de Saint-Hilaire fut, je crms, le 

pi·emier savant français auquel il ait été donné de pénétrer 

dans l'intérieur du Brésil. 

Parti de France pour Rio-de-Janeiro, le ter avril 1816, 

avec l'ambassade du duc de Luxembourg, il employa six 

années à des explorations diverses à travers cet immense 

empire du Brésil. Il ne fit pas moins de 2,500 lieues à dos 

de mulet dans l'intérieur du pays, visitant tour à tour le 

Jequitinhonha, les sources du Rio S.-Francisco, le Rio 

Claro et l'Uruguay. 

De retour à Paris en aoôt 1822, il dut s'occuper d'aborcl 

eles résultats scientifiques de ses voyages, et commença 
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VI DÉDIGAGE. 

en 1825 la publication de la Flora Brasil'ice meridionalis, 

qui ]ui ouvrit les portes de l'Académie des sciences. 

En 1830 paraissait sa premiere relation intitulée: Voyage 

dans les prov'inces de Rio-de-.Janeiro et Minas Geraes; et 

en 1833 la deuxieme, intitulée : Voyage dans le district 

des Diamants et sur le littoral du Brésil. 

Le 1 er février 1821, sur les bords du ruisseau Guarapuità, 

pres Belen, non loin des bords de l'Uruguay, il fut empoi

sonné par le miei de la guêpe Lechiguana et fi t Loujours 

remonter à cet accident l'origine de la longue et cruelle 

. maladie qui retarda la publication de la tL·oisicme et de la 

quatrieme partie de son voyage. 

Ces deux ouvrages ne parurent qu'en 184.8 et 1851 sous 

ces t itres : Voyage aux sottrces du Rio S. -Francisco · et 

dans la province. de Goyaz et Voyage dans les proiJinces de 

S. -Paul et Sainte-Catherine . 

Il mourut en '1853 à la Turpini(we (Loiret), membre de 

l' Académie des sciences de l'Insti tut de Paris, professeur 'à 

la Faculté des sciences de Paris, Chevalier de la Légion 

d'Honneur, des otclres du Clu:ist et de la Croix du Sud, etc. 

Un autre honneur lui étai t réservé. 

Sa Majesté l'Empereur du Brésil, dans une audience 

particuliere accordée à un Orléanais attaché à l'ambassade 
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de France, voulut bien . manifester spontanément l' estime 

qu'Eile avait pour le savant dont le nom et les travaux 

étaient présents à sa mémoire. 

Pour obéir aux dernieres volontés d'Auguste de Saint

Hihtire, je publie actuellement la derniere partie de ee long 
1 

voyage. C'est le journal rédigé chaque soir pendant une 

pénible exploration dans la province de Rio-Grande do Sul, 

poursuivie jusqu'à Montevideo, sur les bords de l'Uruguay 

et à travers les anciennes missions jésuitiques de cette 

contrée (1). 

Ce journal de voyage, à cause même de sa date déjà 

ancienne, devra prés·enter aux lecteurs brésiliens un intérêt 

presque archéologique. l.e temps et le progres marchent 

si vite dans l'empire du Brésil, qu'il sera curieux, ce me 

semble, de posséder une description · consciencieuse et 

détaillée, une sorte d'inventaire dressé en 1821 des lieux et 

des pays visités par l'auteur. 

C'est ce qui m'encourage, Monseigneur, à solliciter de 

Votre Altesse la faveur de pouvoir inserire son nom en 

tête de ce livre. 

(1) J'ai cru deYoir respecter l'orGhographe des noms brésiliens, tel!e qu'elle 
avait frappé l'oreille de l'auteur et cru'elle se trouve reproduite dans ses 
manuscrits. Ainsi il écrit Jiqu'it inhonhc~, bien que l'usage ait consacré depuis 
la forme Jequitinhonha. 
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Cet auguste patronage serait un insigne honneur rendu à 

la mémoire du savant consciencieux qui avail voué au Brésil 

une alfection sincere) qui n'y avait laissé que de bons 

souvenirs avec de précieuses amitiés et qui avait consacré à 

ce beau pays une grande partie de ses travaux et de son 

existence. 

Daignez agréer, avec cette dédicace, 

Monseigneur, 

l'hommage du profond respect avec lequel 

j'ai .I'honneur d'être de 

Votre Altesse Royale et Impériale 

le tres humble et tres obéissant set·viteur. 

R. DE DREUZY. 

La Turpiniere, 3 janvier 1884. 

En réponse à cette déclicace, Madame la Comtesse d'Eu daignait, le 
5 mars '1884, nous faire savoir que Monseigneur le Comte d'Eu « accepte 
ctvec plaisi1· lct itéd·icq,ce de la pttbl-ioation qwi doit compléter les voyages 
d' A ttgttste ele ScGint-Hilctü·e. L e rwm de c e scwant est bien connu. au B1·és-il, 
et ses ·trcwaux, qui ont f'otwni tctnt de 1·enseignements sur une g1·ande 
partie clu pctys, y Joitissent depttis longtemps de la plus grande estime. 

(( C'est donc avec g1·ancl JJlaisú· qtte ?WU8 apprenons que ce p1·écieux 
ouv1·age va êt1•e complété par ·u,n clm·n·ie1• volume. >> 

Ces lignes sont la plus précieuse ré.compense de notre travail d'éditeur, et 
émanant de princea aussi éclairés, elles sont aussi une haute recommandation 
pour le lecteur. 



VOYAGE 
A 

RIO-GRANDE DO S 
(B RÉ SI L ) 

CHAPITRE PREMIER 

As 'l'O'I'?'es. - Prisoun:iers ineliens employés aux travaux ele la reeloute. -
Itape·J•a. -' Estcmcict ilo meio. - Sit·io do Ignaâo . - 'l'cwamcmilcd?:i. -
Firmiano piqué par un serpent. - Pctzencla elo A1·?·o·io . - Culture elu 
manioc et du froment. - As P.itwngue1·as.- C:onvet·sation avec l'hôte:se à 
travers la porte. - L agoct elos Bct1'·J·os. - Boa ·vista. - Tanneri e de José 
Egídio , baron ele Santo-Amaro. - M. Gavet. - Descriptjon de la Pazenila. 
- Sit·io. - ' Capella do Viumão. - Belle ég .. lise. - Élevage eles ])es liaux. 

As ToRREs, 4 l. (1), lundi 5 juin.- Toujours des sables eL 
la mer . .lVIais tanclis que les jours précéclents nous n'aperce
vions clevant nous qu'une plage blanch<ltre qui, à l'horizon, 
se confondait avec le ciR.l, aujourd'hui du moins nous avons 
vu des mornes qu'on appelle r1s · Tot't·es, parce qu'effecti
vement ils s'avancent dans la mer comme deux tours ar
rondies. Dú côté ele l'ouest nous avons recommencé à aper
cevoir la grande Cordillére qui ne se montrait plus depuis 
longtemps. A .environ une lieue cl'ici, nous nous sommes 
trouvés sur le borcl clu Rio Mambituba (pére du frqicl), qui 
traverse la plage pour se jeter dans la mer et qui sépare la 
province de Sainte-Catherine de la capitainerie de Rio
Grande; nous l'avons passé de la même ma:niére que le Rio 

(1) La li eu e ( ler;tta) portugaise de -18 au degré, soit 6,'173 metres . 
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Amt'Ú2[JUà . ·C'est aussi à la garde d'As Totres qu'on en paie 
le passage. Continuant notre route, nous sommes parvenus 
aux mornes qui portent ce nom; une pelouse trés rase, un 
peu plus élevée ·que la plage, s'étend sur le bord de la mer 
au - dessus du plus septentrional eles deux mornes . 
Comme on a le projet de faire eles Torres le chef-Iíeu d'une 
paroisse, on a commencé à élever sur cette pelouse une 
église, dont il n'existe encore que la charpente. Aprés avoir 
pa~sé devant cette église, nou:s sommes arrivés à une redoute 
que l'on achéve en ce moment et prés de laquelle est le loge
ment eles soldats du poste et celui de l'alferés qui les com
mande. Ces bê.timents sont siLués sur le côté occidental du 
morne, et là j 'ai joui d'une vue qui m'a paru d'autant plus 
eavissante que depuis plusieurs jours je n'ai sous les yeux 
que eles sables arides battus par les flots. 

Presque au pied du morne s'étend, parallélement à la mer, 
un lac allongé, parfaitement tranquille et entouré de hautes 
cypérées,· au dclà sont eles bois qui croissent sur un terrain 
plat. Sur la droite on voit encore eles sables purs et enfin 
l'horizon est borné par la grande Cordillére, dont le sommet 
forme un immense plateau. 

Arrivé à la maison de l'alferês je lui ai montré mes papiers; 
j 'en ai été fort bien reçu et il m'a logé dans une petite mai
son oú je serai seul et oú l'on a la vue .du lac. On avait com
mencé la redoute dont je parle plus haut lorsqu'on craignait 
que les Espagnols n'entrassent dans le Brésil et on la con
tinue. Mais depuis Laguna jusqu'ici, la côte est basse et 
tellement battue par les flots, si dangereux pour les plus 
petites embarcations, qu'on ne devaít guére craindre que les 
ennemis y effectuassent un débarquement. 

Quo i qu 'il en soit, la redoute est faite en terre; elle est tournée 
ver~ le nord et pourra recevoir quatre piéces de carion . 

On emploie à la construire une trentaine de prisonniers 
faits sur Artigas.A l'exception d'un seul, tous sontdes Indiens, 
chez la plupart desquels on démêle cependant quelques 
traces de sang espagnol. Les uns sont eles Missions, les 
autres d'Entre-Rios) d'autres du Paraguay. Il parait que le 
seul amour du pillage les avait réunis comme tant d'autres 
sous les banniéres de leurs chefs. 
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Ces hommes sont tous petits; ils ont la poitrine d'une lar
geur extrême, le teint d'un bistre foncé, les .chev·eux noirs et 
plats, le col trés court, une physionomie vraiment ignoble. 
L'alferés fait l'éloge de leur douceur et de· leur docilité. 
Quelques-uns s'étaient échappés et avaient fait le projet de re
tourner chez eux, en traversant la grande Cordillére; mais 
ayant trouvé dans le passage de la Serra des obstacles insur
montables, ils revinrent sur leurs pas et furent repris. Tous 
savent l'espagnol et la língua geml. Cependant j'ai remarqué 
qu'en parlant cette deriliére langue, ils se servent de plu
sieurs mots ·qui différent en quelque chose de ceux qui se 
trouvent consignés da,ns le dictionnaire des jésuites. 

As ToRREs, 6 juin. - J'étais teÜement fatigué du voyage 
des jours précédents; que j'ai exigé de mon conducteur qu'il 
restât ici un jour. J'en ai pro:fité pour mettre mes collections 
en ordre et pour me promener sur les mornes qui portent le 
nom d'As Torres. J'ai déjâ décrit une partie de celui du .nord, 
je vais en achever la description. Il est aHongé, inégal et 
presque partout couvert de gazon; l'avance qu'il forme dàns 
la mer est arroúdie comme une tour ; elle présente aux fl.ots 
une muraille de rochers taillés à pie et se . termine par une 
plate-forme oú croituneherbe extrêmementrase.Sur les fl.ancs 
du morne s'élévent, dans quelques parties, deux espéces de 
cactus, un gran.d et·yngiwn, des bmméliées et des arbrisseaux, 
parmi lesquels j'ai recomm avec quelque surprise la 1nyrtée 
appelée pitangà, que je n'avais pas vue sur toute cette côte. • 

Le plus méridional des deux principaux mornes est situé 
à quelques centaines de pas du premier; il s'avance davan-

1 

tage dans la mer, mais il ne présente pas une forme aussi 
réguliére et presque partout il est cauvert de gazon . Du cóté 
de la mer il est également à pie et affre une échancrure pro
fende, oú les vagues viennent se briser cantre des raches 
no ires. 

A l'entrée de cette échancrure, du côté du nord, est une 
caverne profonde oú l'on n'entrerait prabablement qu'avec 
beaucaup de peine, à cause do la mer et de la direction verti
cale des rachers. 

Au delà ele ce dernier marne, on en voit encare un trai~ 
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siéme beaucoup rnoins considérable que les deux autl'es, qui 
a la forme d'un b&t et qui est presque entiérement couvert de 
gazon. Devant ce Il)Orne est un rocher exactement paralléle à 
sa coupe, ce qui forme une muraille verticale inaccessible. 
· C'est du premier de ces trois mornes que Pon jouit de la 
vue la plus agréable, puisque de certains points on a tcmt à 
la fois celle de la haute mer et du lac d'eau douce dont j'ai 
parlé hier. 

!TAPERA, 7 juin, 3 1. - Apres av01r con tinué à suivre la 
plage, dans un espace d'environ trois quarts de lieue, nous 
no·t.1s sommes un peu éloignés de la mer et nous sommes 
entrés dans une grande plaine humicle converte d'une herbe 
épaisse qui est en général disposée par toufi'es et oú l'on voit 
çu et là de trés petits bouquets de bois; la grande Cordillere 
s 'éléve à l'ouest de cette plaine et répand de la variété dans 
le paysage. 

Le terrain est extrêmement sablonneux, et, principalement 
du. côté de la Serra, eles espaces cons idérables sont parsemés 
de butiàs. Dans ce m oment on ne voi t presque aucune plante 
en fl.eurs . L 'herbe est jaunátre, desséchée et ressemble pour 
l'aspect à celle eles ptl. turages marécageux de la Sologne. 
L'Er'iocaulon, 11° 1805 · (1), et une Villar'sia,' croissent trés 
abondamment dans les parties les plus humides . Nous avons 
fait halte prés d'une chaumiére dans le· voisinage de laquellc 
j 'ai hel'borisé en attendant !e coucher du soleil ·et je su is 
arrivé sur le borcl d'un grancl lac. Le maitre de la chaumiere 
m'a dit ce soir qu'tt la suite de ce lac il y en avait trais autres 
qui communiquent ensemble par d'étroi tes saig nées; que le 
plus septentrional, celui que j 'ai vu, portait le nom de Lagoa 
elas conchas ; que tous les quatre réunis pouvaient @.vo ir 

, environ quinze Jieues de longueur. Quand mon travél.il a été 
achevé, j 'ai demandé au propriétaire de la chaümiere la per
mission de fa5re faire mon lit claris sa maison et il me l'a 
accorclée. Cette maison est btl.tie avec eles bâtons croisés re-

(1 ) Ce numéro ct ceux rrne l'on tr ouvcra plus loin se rapportent a u cata
.log· uc cles~,;riptif drcssé ;jour par ,jour, par Aug· . tlc Sa in t-Hilai re. Cc cata log·ue 
ct l' herbi cr rlu HréB il Bont: conservés au Muséum de Pari ~ . · 
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vêtus de feuilles de palmier; elle est également converte de 
feuilles de palmier et elle se compose d'une grange sans 
porte et d'une chambre sans fenêtrc eL sans meuble, oú le 
lir::ge et les habillements de toute la famille sont étendus sur 
eles bâtons. · 
· Ivialgré l'indigence qu'annonce cette triste demeure , la 
maitresse de la maison est certainement beaucoup mieux 
vêtue que nos paysannes. Son mari m'a dit que l'on cultivait 
dans les environs d'ici le manioc, les haricots, le froment et 
le mals qui, en génél'al, ne donne qu'un épi . 

Ce canton clépend de la Freguezia ela SeTTa, qui en est à 
_quinze lieues, et par conséquent les habitants ne vont à lu 
messe qu'aux fêtes de Puques et meurent sans sacre
ments. 

Ce voyage devient de plus en plus pénible, mes forces et 
mon courage s'épuisent; l'ielée ele ma mére est sans cesse 
présente à mon esprit et lorsque j'aurais si granel besoin de 
distraction, je ne vois autour de moi que eles figures mécon
tentes . Je suis devenu peu à peul'csclave de Joze Jviariano (i ) ; 
Firmiano (2) ne me p,arle plus qu 'avec insolence; Manoel (3) 
est encore le mieux, mais il est d'une susceptibilité qui exige 
les précautions les r 'lus fatigantes . C'est pour moi un sup
plice inexprimable de me trouver1:1ans cesse au milieu de ces 
maussades personnages, et si ce soir j 'ai joui de quelque 
tranguillité, c'est que je suis venu seul me rófugier dans cette 
chaumiére. 

EsTANCIA no MEJO, 4 1/2 1., 8 juin. - La maiso n ou j 'ai 
couché hier est si prés de la mer, que toute la nuit je n 'ai 

. cessé d'entendre le mugissement des fiots. 
Le chemin continue à tt'averser la ·même plaine hl\!11ide 

t (Ue j 'ai déjà décrite et que le vois inage de la Serru, le mé-

('!) Muletier-méti s, engag·é à UbiL, pres Rio-de-Janeiro ; cbargé de ferrcr los 
mu[ets, soigner les bfds, aller à la chasse, préparcr les oi. ea ux. 

(2) Serviteu1· libre {ccmuur·a.clc~J, neg-re créo le et a[ranchi, engag·é ú Saint
Pau l. Ses fon ctions étaient d'aller cher cher les mulets au pâtu rage, de lt!s 
charger et ele les cl écharge r. 

(3) Ind ien Botocudo, amené par Pau tem' eles bords clu .Tiquitinhonhn.. Il 
útait charg·é de fa ir~ cuire les hari cots et cl 'aicl er Manoe l. 
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lange eles bouquets de bois et eles páturages, l'aspect eles 
butiàs (1) renelent extrêmement agréable. 

Les bouquets de bois parsemés dans les pàturages res
semblent assez à ceux que nous appelons eles remises; les 
arbres y sont três rap])ro.chés, mais ils ont peu ele vigueur et 
d'élévation . Peu à peu le chemin s'est rapproché de la Serra, 
et, à e1wiron une lieue d'ici, naus avons aperçu le lac elont j 'ai 
parlé hier et qui s'étenel absolument au pied eles moi1tagnes. 
Jusqu'ici naus avons joui ele cette vue charmante et la chau
miére prés de laquelle naus nous étions arrêtés est hátie sur 
les bords rnêmes du lac. Ce canton serait délicieux si les envi
rons du lac étaient cultivés et couverts de maisons; mais le 
plus beau paysage a besoin d'être animé par la présence et 
les· travaux de l'homme, et à peine aperçoit-on de loin en loin 
quelque misérable chaumiére. Celle oú j'ai fait halte est d'une 
telle malpropreté que je n'ose y faire mon lit. 

Cependant la mattresse de la maison y est hÇJ.billée eii clame 
comme celle de la chaumiére d'Itapera; elle porte une robe ele 
nankin h leu, à manches longues, et un fichu ele mousseline; 
ses cheveux sont relevés avec un peigne. Pendant que 
j 'écris, on étend une n&tte par terre, on y sert la soupe, et 
toute la famille .s'accroupit autour de la natte. On m'a offert 
de prendre part à-ce repas, mais j'ai refusé. J'ai dernandé le 
nom dLi. lac aux habitants de la maison, mai'sils n'ont pu mele 
dire. 

Quand on en parle, .on dit simplement le lac, et comme il 
. n'y en a pas d'autre, on est entendu ele tout le monde. 

SlTIO DO !GNACIO, 9 juin, 3 l. - Toujours la m,êrne plaine, 
toujours eles bosquets de bois agréablement parsemés au mi
iieu eles pilturages. te terrain continue à être tres sablon
neux, mais il est un peu moins humide. L'herbe est épaisse, 
mais plus jaune encare que celle eles pa.turages oú j'ai passé 
les jours précédents. 

De loin en loin j'y trouve quelques fleurs, ainsi qu'au mois 
d'octobre on en voit encare dans nos campagnes; mais ici 
comrne en Franc'e ces plantes tarelives sont moins vigou-

('1) J?alm~er nain. V. VoyctgecleSctin,t-Pctttl, Aug. de Saint-Hilaire, t . II, p. 367 . 
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reuses et leur inflorescence eliffere souvent de celle qu'elles 
offrent quan~l elles fleurissent à l'époque àrdinaire. 

Il est rare ele voir eles arbres qui n'aient plus ele feuilles, et 
les habitants elu pays m'ont dit que les bois n'en étaient jamais 
entierement dépouillés comme le sont, à cette même épqque, 
ceux ele lVIinas-Novas. Pendant longtemps, nous n'avons vu 
que: eles échappées du lac ; mais plus pres d'ici, nous avons 
commencé à le mieux voir, et enfin, en arrivant au sitio, oú 
nous avons fait halte, nous nous sommes trouvés sur ses 
bords. 

Ce sitio n'est encare qu'une chaumiere, mais elle a un 
peu plus d'apparence que celles d'hier et d'avant- hier. 
Nous n'y avons trouvé qu'un vieux négre que son mattro 
laisse ici pour recevoir les dépêches qui viennent de Pot'to 
A legre e~ doivent être transmises à la garde d'As Torres. 
Ce négre m'a dit que son maitre avaiL sa principale hab ita
tion et ses plantations de l'autre côté du lac, et que ce sitio 
ne lui était de quelque utilité qu'à cause eles bestiaux qu'ii 
éléve d.ans les púturages voisins. ll en est de même, à ce qu'il 
paraít, de tous le~ cultivateurs du canton; ils plantent SUJ' lu 
rive occidentale du lac, qui ést couverte de bois, et il s ont 
leurs bestiaux sur cette ri v e, oú les púturages · sont trcs 
bons. 

Il s'en faut bien cependant qu'il y ait clans oes pâturages 
autant de bestiaux qu'ils en peuvent nourrir, mais les habi
t:ants clu voisinage sont trop pauvres pour pouvoiren aug
menter le nombre. 

De l'autre côté clu lac, c'es t encare le manioc que l'on cul
tive le plus, mais on y plante aussi du mais et eles haricots. 
La cànne à sucre y réussit bien; le propriétaire du sitio oú je 
dois coucher ce soir en a, à ce qu'il paratt, eles plantations 
considérables et il en fait de l'eau-de-vie. J 'ai vu un peu de 
coton autoui.· eles chaumiéres oú j'ai fait halte: hier et avanl
hier. Depuis que j'ai quitté Lctguna, le ciel a toujours été 
sans nuage et il avaità peu prés la même teinte qu'en France 
pendant les belles gelées d'hiver. Aujourcl'hui le temps s'est 
couvert et sans doute il aurait plu s'il ne s'était élevé uri vent 
trés violent. Comme toutes mes montres sont arrêtées depuis 
longtemps, je n'observe plus le thermométre; mais les nuits 
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me paraissent beaucoup rnoins froides qu'elles n'étaient, 
l'année derniére à la même époque, dans la capitainerie de 
Goya::; ; cette différence vien t sans dou te de ce qu'à Goyaz les 
jours étaient beaucoup plus chauds qu'ils ne sont ici. 

Je me suis déjà plaint du changement de conduite de Fir
miano; ce changer;nent tient, uon seulement aux mauvais 
exemples qu'il reçoit, mais encore à ce qu'il est devenu l'objet 
continuei eles railleries de José Mariano et surtout du négre 
Manoel. Il ne reste jamais court, il dispute, il répond par 
eles grossiéretés, et il prend ainsi l'habitude d'être malhonnête, 
de contredire et de tenir tête à tout le monde. L'oppression 
aigrit et change le caract.ére. On cherche à l'humilier, il se 
révolte et devient d'une humeur insupportable. Il y a si peu 
de suíte dans ses idées, il _ a si peu ele jugement et de con
naissance eles choses, qu'il est im possible de lu i faire entendre 
raison . Il ne comprend pas combien il serait malheureux si 
je l'abandonnais; il avoue seulement qu'il est juste qu'il me 
serve, parce que je le noúrris et que je l'habille. Son service 
est aussi désagréable qu'il est possible; il ne me montre plus 
aucun attachement, mais je le supporte par. pitié, parce qu'il 
serait perdu si je le renvoyais et q~e j'espére qu'étant seul 
avec moi, il redeviendra ce qu'il était auparavant. 

SITIO no lGNACIO, 10 juin. - Il a plu toute la journée et 
en conséquence je suis resté ici. Quelques personnes donnent 
à la partie du lac qui avoisine le sitio le nom de Lagôa do 
Ignacio, mais pour le plus granel nombre c'est- tout simple
ment le lac. J'ai dit hier que les plantes que je trouve encore 
en fleurs sont rabougries et peu vigoureuses. lei, comme en 
Europe, cette :floraison tardive est souvent la suíte d'une mu
tilation due aux bestiaux. lls hroutent la tige principale; eles 
bourgeons latéraux se développent, mais ils doivent nécessai
rement fleurir plus tarcl que l'époque ordinaire. 

T ARAMANDAHI, 11 juin, 5 l. - L'aspect du pays que nous 
avons parcouru aujourd'hui est encore le même; le terrain 
toujours plat et sablonneux continue à présenter eles pàtu
rages parsemés de bouquets de bois et couverts d'une herbe 
épaisse et jaunâtre. De temps en temps nous avens · eu. eles 
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échappé~s du lac, mais depuis le sitio d'Ignacio les mon
tagnes s'en éloignent et prennent leur direcLion vers le sud
ouest. 

On ne voit point de bestiaux dans la cRmpagne; nous n'avons 
aperçu qu'une seule maison et nous n'avons rencontré qu'une 
troupe de prisonniers indiens, que l'on méne à Torres. Parmi 
eux éLaient plusieurs femmes fort la ides et encore plus dévergon
dées . Depuis_la suppression eles jésuites, les Indiens eles Mis
sions n'ont guére eu d'autres instituteurs que des soldats et 
eles hommes corrompus; ils vivent aduellement de pillage 
au milieu eles désordres de la guerre; faut-il s'étonner si leurs 
femmes ne connaissent plus la pudeur~ Le com te de Fipueim, 
gouverneur de la capitainerie de Rio-Grande, envoie les In
diens dont je viens de parler à Torres, parce qu'il a l'inten
tion d'y former un aldea, et l'on ne peut qu'approuver un tel 
projet. 

Le Brésil manque de beas, et il vaut encore mieux pour 
l'État qu'i1 soit peúplé p·ar des Indiens, que de ne pas l'être 
du tout. Ceux que l'on envoie à Torres, non seulement ne 
pourront plus être nuisibles, mais ayant eles femmes avec 
eux, il s auront bien vite oublié leur pays et deviendront, au 
bout de três peu de 'temps, citoyens de cette province au
tant que eles Indiens peuvent l'être d'une province quel
conque . 

Le temps était fort beau ce matin, mais vees le soir i! s'est 
couvert de nuages et il est tombé une pluie fine semblahle 
à celle qui tombe souvent en France dans le mois de no
vemhre. L'aspect du pays ainsi que le temps me rap pelaient 
la Sologne et le voyage que ma famille a eoutume d'y faire en 
automne; mon imagination saisit tout ce qui peut me retracer 
la France et ma famille; mes regrets se renouvellent à chaque 
instant; la solitude dans laquelle je vis me fatigue et m'ef
fraye; je fré~is à chaq ue instant de l'idée de ne plus revoir 
ma mére ... 

Nous sommes arrivés jusqu'au Rio Tammandahi, mais 
comme il était fort tard, nous ne le passerons que demain . 
Nous n'avons trouvé sur.le hord de cette riviere qu'une espece 
de hutLe converte de roseaux, oú sont en tassées une douzaine 
de personnes et prés de laquelle est un petit hangar qui sert 
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d'abri à une pirogue; c'est sous ce hanga.r que nous devons 
coucher. Les plantes ont été changées dans la hutte au milieu 
d'une fumée épaisse. 

TARAMANDAHI, 12 .i';lin. - J'ai rarement passé une nuit 
aussi mauvaise. Lorsque nous avons été couchés, il s'est 
élevé un vent d'ouest, violent et extrêmement froid; j'ai 
tremblé toute la nuit et n'ai pu fermer l'ceil. Quand j'ai été 
levé, je suis rentré dans la hutte, je me suis mis auprés du 
feu et j'ai eu beaucoup de peine à me réchauffer. Le maltre 
de la hutte était indigné de ce que mes gens avaient pris les 
meilleures places sous le hangar et s' étaient fait des abris 
avec les malles, tandis qu'ils m'avaient laissé exposé à toute 

. la rigueur du froid. D'aprés ce que m'a dit ce brave homme, 
le Rio Taramanclahi se jette dans le lac vers le sitio elo Ignacio 
et -alors le lac prend son nom. Quand j'ai été un peu réchauffé, 
je suis sorti dans la campagne, j 'ai ~uivi le bord de la riviére 
jusqu'à la mer. D'aprés tout ce que j'ai dit, on voit que le 
Rio Taramandahi établit une communication entre le lac 
et la mer, ou, pour parler plus exactement peut- être, la 
cpmmunication se forme et le lac· se rétrécit au-dessus 
du point oú le Tammandahi y apporte ses eaux. Depuis '!ta
pera, le lac s'étend du nord au sud parallélement à l'Océan , 
mais un peu au-dessus de la hutte oú nous avons passé la 
nuit, il forme un coude, se dirige vers l'est et n'a plus guére 
jusqu'à la mer que la largeur du bras des Montées (f) à son 
embouchure. Ses bords, à une distance assez considérable, 
sont couverts d'un sable assez pur, oú cependant j'ai trouvé 
quelques plantes. Comme le vent était d\me force extrême1 

je ne pouvais passer le rio; aprés m'être promené longtemps, 
je suis revenu à la hutte et j'y ai analysé mes plantes au milieu 
d'une épaisse fumée.A la campagne, et souvent d~ns les villes, 
il n'y a pas de cheminée et l'on fait le feu par terre au milieu de 
la cuisine; mais la fumée peut s'élever et elle s'échappe par 
les pignons qui sont ordinairement à jour. Dans la misérable 
demeure oú j 'ai passé la journée, elle n'avait pour issue 
qu'une porte étroite et elle m'aveuglait. La hutte n'a d'autre 

(1) Sur le Loiret, pres Orléans. 
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meubles que eles gimós (1) disposés tout autour, une table et 
quelques poteries. De tons les hommes que j'ai vus hier, il 
n'y en a qu'un qui y demeure ordinairement; les autres sont 
eles amis et eles compéres qui avaient été à une fête dans le 
voisinage. lls ont passé toute la journée à se chauffer, à 
faire cuire et à manger du poisson. Ce sont de três bonnes 
gens, tous blancs, qui cultivent la terre et paraissent fort 
pauvres. 

Vers le milieu du jour, j'avais envoyé Fir:miano chercher 
du bois; il est parti avec beaucoup d'humeur; au bout de 
quelques heures il n'était pas encare venu, et je commençais 
à croire qu'il avait pris la fuite, lorsqu'on l'a aperçu de loin, 
mais sans le moindre morceau de bois. Il a dit en arrivant 
qu'il avait été mordu par un serpent; je lui ai demandé à 
voir la plaie et j'ai reconnu, à coté de la cheville d'un des 
pieds, la trace des dents de l'animal; je me suis empressé d'y 
faire couler quelques gouttes d'alcali et j'en ai fait boire au 
malade quatre gouttes dans une tasse d'eau. J'ai répété ce 
traitement à environ une heure de clistance; j'ai fait coucher 
mon Inclien et il ne lui est survenu qu'une légére enflure au 
talon. Il avait eu le courage ele mettre dans sa poche le ser
pent qui l'avait mordú; nous en avons tiré !'animal encore 
vivant. J'avais l'intention de le faire J?réparer, mais malheu
reusement il s'est perdu. Il avait à peine un piecl de long, sa 
tête était trés plate et sensiblement plus Iarge que le cou; il 
était g·ris avec eles bandes circulaires noires, et José Ma
rianno m'a dit avoir vu des crochets venimeux. 

Sur le soir, le vent s'est un peu calmé et nous avons passé 
la riviére de l'autre côté de laquelle est la maison de mon 
conducteur. Il m'a établi dans une misérable chaumiére sans 
croisée, converte de roseaux, oú le vent et le froid pénétrent 
de tous les côtés et ou je suis fort mal. 

T ARAMANDAHi, 13 juin. - Le vent ne s'était apaisé hier 
soir que pour quelques instants ; il a · bientôt recorrimencé 

(1) Lits rustiques. V. Voyage at~ Rio de S . F1·ancisco, Aug. S. H., tome I, 
pag·e 189, et Voyctge dcms les pTov·inces de Rio de Jane·iTo et Minas Geraes, 
t. I, p. 396. 
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avec une violence extrêrne et il a continué toute la nuit et 
toute la journée avec un froid tres vif. Mes gens, ·qui sont ac
coutumés à eles cbaleurs excessives, étaient transis etjen'étais 
guere mieux à mon aise. Nous ne pouvons faire de feu que 
dans la cuisine ; elle est sans porte et à jour de tous les 
côtés. Mon conducteur veut passer ici quelques jours pour ré
parer sa charre.tte et il est difficile de :v o ir un li eu plus triste . 
Quelques misérables chaumieres, mal closes, sont éparses 
sur le bord du Rio et de tous côtés l'on n'aperçoit qu'un sable 
pur dont le vent fait voler eles tourbillons: l'image la plus 
parfaite de la misere et de la stérilité. Mon conclücteur m'a 
dit qu'il possédait une autre maison, prés de laquelle il a eles 
plantations, mais qu'il venait ici de temps en temps parce que 
la pêche y est tres abondante . 

TAHAMANDAr-u, 14 juin. - Le vent et le froid ont continué 
toute la nuit; j'ai cependant été faire une promenade, mais j'ai 
trouvé peu de chose . . L 'herbe eles campos est jaunàtre et 
desséchée, et l'on n 'y voit que de~ tiges défleuries. La char
rette a été arrangée avec beaucoup de soin et mon conduc
teur me fait espérer que s'il trouve ses breufs, nous parti
rons dernain. 

FAZENDA DO ARROIO, 15 juin, 1 1/2 l. Le propr.iétaire 
de la chaumiere oú m'avait établi mon conducteur est arrivé · 
hier au soir et s 'est plaint trés amerement de ce que tout avait 
été dérangé dans sa maison . Comme il n'y avait dans cette 
misérable chaumiére que les quatre murs, sa plainte était 
sans fondement; j'ai fait semblant de ne rien entendre et il 
n'y a eu entre nous aucune discussion . Mes camat·adas 
m'ont accoutumé à la patience et au silence ; l'exercice de ces 
vertus ne me coúte plus rien. 

Nous sommes partis fort tard, comme cela arrive ordinai
rement aprés un séjour. Le lac que j'ai suivi depuis Itapem 
ne fir;J.it point au Rio Tctt·amandahi, il se continue beaucoup 
plus loin et toujours parallélement à la mer et nous l'avons 
aperçu dans tout le chemin que nous avons fa it aujourd'hui. 
Ainsi ce qu'on appellele Rio Taranu;,nclahi n 'est qu'une espécc 
de déchargeoir. Là seulernent l 'eau es t salée; dans tout le resbe 



du lac elle est douce. Bien Lót apres avo ir qui tlé la chaumiere de 
Taramandahi, nous sommes entrés dans une vast~ plaine par
faitement égale et converte d'un gazon extrêmement ras, oú 
paissaient un granel nombee de bêtes à carnes; quelques 
bouquets d'arbres rabougris épars c;à et là. 

La vue du lac et celle ele la serra, que nous apercevians 
clans le lointain, répandaient de la variété dans le paysage. 
Peu à peu les bouquets de bois sont devenus plus consi
clérables et l'herbe plus touffue; je n'y ai aperçu aucune f1eur, 
mais parmi les plantes les plus communes, j'ai reconnu une 
Mimose, no 1842, et la Vemonie, n° 1840. 

Ces campos et ceux que j'ai traversés depuis Tarres.portent 
le nom ele Campos ele Viamáo, parce que la parüisse de 
Viamáo est le lieu du voisinage le plus cannu. Nous a·vans 
fait halte à une Estcmcia d'aú dépendent les campos que j 'ái 
kaversés . C'est une petite maison assez mal entretenue, biHie 
avec de la terre et eles bê.tons croisés, mais converte en tuiles . 
Autaur de la maison, j 'ai vu plusieurs charrettes; sur les côLés 
sont eles arangers, les cotmes et quelques cases à neg:res. 
J'ai demandé au mattre de la maisan la permissian de passer 
la nuit chez lui; il me l'a accordée, mais sa réception a été 
extrêmement froide . Cf3pendant il s'est un peu épanaui quand 
il m'a vu travailler; il avait un jeu de ·daminos dont il nEo\ con
naissait pas l'usage; je le lui ai appris et bientôt nous sommes 
devenüs trés bons amis . 

Le manioc, d'apres ce qu'il m'a dit, est encare la plante 
que l'on cultive le plus dans le voisinage. On y cultive mJ~s i 

le froment qui rapporle de 10 à 30 pour 1. On pré-pare lu 
LeiTe avec la charrue et l'on seme à la main. Dans la Serra, 
oú la terre .est argileuse et oú les vents sont ma ins violents, 
ou peut planter le bananier et la canne à sucre, mais ces 
végétaux ne réussissent point ici . ll est à remaeqnee que, 
même dans la Serra, la canne à sucre n'est bonne à couper 
que la troisieme année, mais elle peoduit deux fois de suíte 
eles rejets dont on peut tirer parti. Le vent d'ouest a encare 
cantinué aujourd'hui et n'a pas été moins froid. On l'appelle 
dans le pays Minuano et l'on s'accorde à dire qu'il ne dure 
jamais moins de trais à quatre jours. 
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As .PrTANGUERAs, 16 juin, 3 l. ,.- La maison ou j'ai passé 
la nuit derniére est située sur une petite éminence, d'ou l'on 
domine une vaste étendue de plaine parsemée de bouquets de 
bois. Plusieurs amis de mon hôte étaient réunis chez luí hier 
au sair, eL quand íls ont su le jeu de dominas, ils s'en sont 
amusés pendant fort longtemps . Ces hommes étaient tous 
blancs et avaient à peu prés les tournures et les maniéres de 
nos bourgeois de campagne. Tous portaíent un pantalon de 
coton ou de drap, des bottes et des éperons d'argent, une 
veste de drap et par élessus un poncho. Rien n'est beau 
comme les campos que nous avons parcourus aujourd'hui. 
Ceux du district de Curitib(jf, sont ondulés et les bois d'arau
carias, que l'on voit dans les fonds, rendent le paysage un 
peu austére. lei le terrain est plus uni, s'il est possible, que 
nos plaines de Beauce, et, aussi loin que la vue peut s'étendre 
on découvre d'immenses pâturages. L'aspect de la campagne 
n'a cependant rien de monotone : une foule de bestiaux, de 
chevaux et de mulets sont dispersés dans ces vastes pâtu
rages; on y voit çà et là des bouquets de bois; de temps en 
temps l'on a eles échappées d'unlac qui, sans doute, est la con-

. tinuation de celui d'Itapera ; enfin, du côLé de l'ouest, l'horizon 
est borné par les móntag):les de la Set'ra-Geml, qu'on aperçoit 
cl.ans le lointain. En quittant la FazendJa do Arroio, nous avons 
d'abord traversé une portion de campo parsemée de butiàs, oú. 
le terrain offrait un mélange de sable et d'un humus noirâtre. 
J'y ai retrouvé absolument les mêmes plantes que j'avais 
déjà recueillies parmi les butiàs éles environs de Villa nova, 
principalement les composées nos 1784 et 1789, la t'O
sacée 1776, la labi&e 1788, la verbenacée 1791 bis, e~c.; un peu 
plus loin les butiàs sont devenues plus rares, et des espéces 
que je viens de c i ter, la labiée 1788- est presque la seule que 
j'aie retrouvée en abondance parmi ces palmiers; enfin quand 
les butiàs ont cessé, la végétation a entiérement changé et les 
pàturages n'ont offert aucune de ces mêmes espéces. Il est 
clair, d'aprês ce qui précede, que la présence des butiàs 
coi:ncide nécessairement avec celle de quelques autres plantes, 
de même que l'on ne manque jamais de trouver sur les bords 
de nos marais le Linwn mdiola là oú. l'on a vu la Gentíana 
fll~fot'mis. Oú j'ai cessé d'apercevoir des buticts, la terre est 
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devenue moin s sablonneuse et les pâturages étaient prin
cipalement composés de graminées disposées pàr touffes 
épaisses. Si l'aspect eles campos· que j 'ai parcourus aujour
d'hui est plus agréable que celui eles campos gem es, la na
ture eles pâturages y est beaucoup moins bonne. Ce n'est 
plus cette herbe fine et tendre qui engraisse les mulets, lors 
même qu'on ne leur donne point de mais. lei l'herbe est 
dure et roide, aussi les bestiaux sont-ils généralement petits. 
J'ai fait halte à une estancia située à peu de distance du che-. 
min, sur une éminence. Quand j'y ·suis arrivé, le jour était sur 
son déc!in, le temps était parfaitement calme et le ciel sans 
nuage; je découvrais devant moi une vaste plaine parfaite
ment unie et converte de pâturages, oú paissaient de nom
breux bestiaux, et j'apercevais, au delà, les sommets de la 
Se1'1'a geml couverte dE) vapeurs blanchâtres. La nature avait 
un air de vie et de gaité que je ne lui ai jamais vu depuis que 
je · suis au Brésil et la tristesse qui m'accable s'est dis
sipée pour quelques instants. La maitresse de l'estancia, 
qui était seule chez elle, ne rn'a point fait entrer; elle m'a 
reçu de l'autre côLé d'une porte coupée, mais · elle m'a 
fait ouvrir sur !e champ une chambre trés commode et 
fort jolie, qui donne sur 'le dehors et oú. je me suis ins
tallé avec un plaisir extrême. C'est en effet, depuis La
guna, la premiére habitation décente oú je passerai la nuit. 
J'ai été faire la conversation avec mon hôtesse, toujours ele 
l'aut.re côté ele la porte, et je l'ai trouvée. gaie et causante; 
cepenclant elle prenait avec moi cet air froicl et un peu clédai
gneux qu'avait mon hôte cl'hier au soir et que je n'ai vu à 
personne dans les Mines, lors même que je n'étais pas connu. 

Mon hôtesse n'a pas tarclé à s'apercevoir que j'étais étran
ger; je lui ai dit que j 'étais Français et elle a eu toutes fes 
peines du monde a se persuacler que je fusse baptisé; sur le 
soir, son mari est arrivé, il m'a fait une visite et a été parfaite
ment honnête. Lelacque j'ai vu aujourd'hui n'est point, cl'aprés 
'ce qu'll m'a clit, celui cl-'Itapera, mais un autre qui ne commu
nique point avec lui et porte le nom de Lagoa elos Barros. · 

Mon hôte se plaint de la mauvaise qualité eles pâturages 
eles environs et clit que le sabot eles bêtes à carnes y clevient 
d'une épaisseur clémesurée. 
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Les terres du vaisinage ne sant pas d'une banne qualité 
et presque taus les prapriétaires ant leurs plantatians au pied 
de la Serra, qui cependant est déjà à trais lieues d'ici. 
Ce cantan est encare de la Freguezia clcL Serm . Je vais dans 
ce pays quelques negres esclaves, mais paint de mulâtres. 
Tous les hommes libres que j 'ai vus depuis Laguna étaient 
blancs; ils on t sauvent eles couleurs et eles cheveux blonds; 
les femmes ont un beau teint et ne se cachent point à l 'ap
.proche eles étrangers. Taut le monde s'accorde à dire que ce 
temps est celui eles pluies et que la sécheresse que l'on 
éprouve cette année n'est point ordinaire. ' 

BoA VISTA, 17 juin, 6 1. - Ce matin, de bonne heure, mes 
hôtes m'ont envoyé, par une négresse, du maté et une as
siette remplie de biscuits et de morceaux c~e fromage. Le 1ncdé 
m'a été servi, .suivant la coutume, dans une petite gourde 
placée sur une serviette pliée en triangle . La gourde avait 
été sculptée avec soin et présentait divers dessins. La 
bomba (1), qui y était plongée, était d'a.rgent . Nous 
avons tráversé eles campos semblables à ceux que j'ai 
parcourus hier, mais oú l'herbe est encare plus desséchée 
parce que 'le terrain est moins humide. La partie de la Serra 
geral que naus ape.rcevions dans le lointain n'est plus aussi 
élevée que les sommets devant lesquels nous avons passé les 
jours précédents. Nous avons vu deux ou trais estancias s i
tuées prés du chemin ; à quelque distance d'ici, Iious avons 
pris les devants, moi et le pére de mon conducteur qui nous 
accompagne depuis Taramandahi ; cependant il y avait déjà 
longtemps qu'il faisait nuit quand nous sommes arrivés ici. 

Cette estancia, qui est une eles plus considérables de la 
capitainerie de Rio-Grande do Sul, appartient ~ Jo;;é Egiclio, • 
baran de Santo-Amat'o, qui a commencé par être secrétaire 
du comte da Batca, s'est élevé peu à peu, est devenu can
seiaer du roi, a été créé baran et a fini par être disgrâcié. 
Ayant conçu l'idée heureuse de profiter de la situation favo
rable de sa fa;;encla pour y établir une tannerie, Jazé Egídio 

(1) Tube muni d'une tête en forme de pomme d'arrosoü·, avec lequel on 
aspire l'infusion du muté, sans êt1·e exposé ú en a'•a!el' les feuilles. 
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a fait venir dans cette intention eles ouvriers français . 
Lorsque je me suis présenté ici, on m'a dit qu'il était à 
Porto-Alegre, et l'on m'a conduit à M. Gavet qui était autre
fois tanneur à Paris et que le baron. a mis à la tête de sa 
nouvelle manufucture. Dés le premier instaut, il m'a reçu 
avec politesse, mais lorsque je me suis nommé il a redoublé 
d'honnêteté; il m 'a 'Clit que le baron m'attendait depuis long
temps; il m'a fait entrer dans les appartements du maitre et 
m'a fait préparer un trés bon souper. Sur ces entrefaites la 
charrette est arrivée, mais les brnufs n'ont pu la t.rainer sur 
la colline oú. est située cette maison . A peine étais-je entré, 
que M. Gavet et moi nous nous sommes mis à parler de , la 
France. M. GaveL l'a quittée il n'y a qu'un an et m'a appris 
une foul e de ehoses que je ne savais point. A chaque instant 
je lui faisais eles questions qui montraient une telle igno
rance de ce qui s'est passé chez nous depuis quatre ans, qu'il 
en paraissait tout ébahi. · 

.Te trouve ici le Constitutionnel, le Times et la Gazette de Lis
bonne, et j'y passerai unjour pour me mettre au fait de ce qui 
s'est passé dans le monde depuis quelque temps. Je veux 
jouir aussi du plaisir d'entendre parler de la France et de 
causer avec un compatriote qui me parait fort bien élevé. 

BoA VISTA, 18 juin. -La fazenda de Boa vista a 28 Jieues 
portugaises de circonférence et est entiérement composée 
de pâturages, la plupart excellents. On· compte que trente 
mille bêtes à carnes pourraient vivre à l'aise dans cet espace 
de terrain; mais dans ce moment, il n'y en a ici que six 
mille parce que l'habitation a été administrée pendant quelque 
temps par un homme qui ne songeait qu'à ses intérêts et a 
heaucoup diminué le nombre eles bestiaux. Celui eles chevaux 
employés habituellement pour le service de l 'habitatio~l s'éléveà 
cinq cents, et l'on trouve qu'il y en a à peine une quantité s"rffi
sante.Dans les estancias de ce pays,dont les bestiaux font à peu . 
prés tout le revenu, on n'a pas, à beaucoup prés, besoin d'un 
aussi granel Iiombre d'esclaves que dans les sucreries ou 
pour .]'exploitation des mines . Aussi n'y a-t-il ici que quatre
vingts négres, en y comprenant ceux qui travaillent à cons
truire les bâtiments de la tannerie et qui doivent ensuite y 

2 

I , 
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être employés. Presque tous les négres du baron sont Minas, 
nation bien supérieure à toutes les autres par son intelli
gence, sa fidélité et son amour pour le travail. 

Les bâtiments de l'estancia sont situés sur une colline peu 
élevée qui domine une immê:mse étendue de plaine. Le loge
ment du maitre se réduit à quelques piéces, mais elles sont 
meublées avec goút. 

On est occupé en ce moment à construire la tannerie qui 
sera placée au pied de la colline et recevra l'eau avec abon
dance. Les be.timents déjà commencés ont un air de grandeur 
qui annonce l'importance que doit avoir l'établi.ssement. Le 
bassin est placé sous un toit dont la charpente est fort belle, 
et qui est soutenu par des colonnes en bois; il a deux cent 
cinquante pieds de longueúr et cent cinquante de large. 
M. Gavet a déjà fait différents essais dont il est · fort con
tent. Il emp1oie pour tanner les cuirs l'écorce de Mangue, 
qu'on lui envoie des environs de Santos; il assure que cette 
écorce contient un sixiéme de tannin et qu'en en faisant usage 
on n'a pas besoin de plus de quinze jours pour préparer les 
cmrs. 

Aucune partie du Brésil ne pourrait être mieux choisíe 
que celle-ci pour y faire une tannerie, puisque nulle part les 
cuirs ne sont aussi communs et à aussi bon marché. Ainsi un 
cuir de bCBuf ne se pai e que 3 pataques (1) et un cuir de v ache 
2 pataques. On regarde comme une sorte de honte de mon
terune jument, et ces animaux sont si commt1ns qu'ón neles 
vend pas plus de 1 à 1 pataque 1/2. Le baron en achéte dans 
tout le voisinage uniquemen t pour les écorcher; il· fait tanner 
leur cuír et avec leur graisse il fait faire du savon. 

SITIO ..... , 19 juin, 3 1. - M. Gavet avait préparé quelques 
oiseaux pour un de ses amis, mais ils l'étaient si mal qu'il 
eut été difficile d' en tirer parti; quand il a vu ceux de José 
Mariano, il in'a témoigné le désir de prendre de ses 1eçons et 
m'a engagé à le lui laisser. Je me suis rendq à ses désirs, 
peut-être plus encare pour me débarrasser pendant quelque 
temps d'un homme qui m'est devemt odietlx, que dans l'in-

(1) La lJataque vaut 320 reis, ~oit 2 francs. 
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térêt de la collection, qui cependant ·ne peut manquer d'aug
menter. à Boa vista plus· qu'à Porto alegre. 

M. Gavet m'a accompagné pendant une lieue envirori, et, 
dans cet espace, nous avons parcouru un pays plat et couvert 
de pê.turages, comme celui que j'ai traversé les jours précé
dents. Au lieu oú. M. Gaveta pris congé de moi est une col
line pierreuse, d'oú. l'on découvre une vue extrêmement éten
due. Elle a si peu d'élévation que partóut ailleurs on la remar
querait à peine; mais comme on ne juge que par compar.~ison, 
on lui donne le nom de 111/ót'ro-Grancle. Cette collíne est cou
ronnée par quelques pieds d'un arbre que j'ai déjà vu aupres 
de Boa vista et qui mérite d'être remarqué par son · pert 
extrêmement pittoresque. Onl'appelle da11s le pays at'oeim; 
ses feuilles, corrime celles eles arauras de Minas, exhale11t, 
quand elles sont froissées, une forte odeur de térébenthine et 
l'on estime beaucoup ses cendres pour faire du savon.· Cet 
arhre est fort touffu, mais il ne s'éléve qu'à une hauteur mé
diocre; il est tortueux et ses rameaux, qui commenceilt à peu 
de distance de la base du tronc, se divisent en un trés granel 
nombre de ramules menues et chargées de feuilles. 

Aprés le Mort'o-Gmnde, le terrain devient três sahlonneux, 
les pê.turages so11t fÓrt maigres et réduits presque partout à 
1.111e pelouse rase. Çà et là so11t eles bouquets de bois oú les 
arbres peu élevés, chargés de lichens et divisés dés la base e~1 
nombreux rameaux, rappellent les massifs ele nos jardins 
anglais. J'ai vu çà et là eles cotes basses et arro11dies fort peu 
élevées, auxquelles 011 do11ne dans le pays le nom de lombas. 
Comme elles sont plus séches que la p'laine (vargem)) l'herbe 
y acquiert moins de vigueur, et les v aches, qui ont coutume 
de paHre sur les lombas, ne mettent bas que tous les deux 
ans , tandis qu'elles mettent bas . tous les ans dans les 
vargems. 

Tous les jours précédents, je n 'ai vu aucun ruisseau; on 
m'a dit cepe11dant qu'il y en avait beaucoup dans le pays que 
j'ai traversé, mais que la sécheresse sans exemple de cette 
année les avait fait disparattre. Aujourd'hui, néa11rnoins, j'en 
ai traversé un auquel on donne.le norn de A1'1'+oio elas aguas 
clams, 'parce qu'effectivement il estd'üne limpidité sans égale. 

Il éLait presque nuit quand nous sommes arrivés à l'es~ 



20 vOYAGE A RIO-GHANDE DO SUL. 

tancia, oú nous avons fait halte; elle appartient au comman
dant de la Fregue::.; ia da Capella de Viamão, et, com me toutes 
celles de ee pays, elle est située sur une petite éminence. La 
maison du maitre est petite, mais elle est bien entretenue et 
fort propre : des lits, des tables et des banes en forment tout 
l'ameublement. Le maltre de la maison, à qui l'on a dit qui 
.i 'étais, m'a fort bien reçu. ll faisait tres froid lorsque je suis 
arrivé et j'ai remarqué que toutes les portes et les fenêtres 
étaient ouvert.es. En général, les habitants de ce pays souffrent 
plus facilement que nous les intempéries de l'air; il g$le 
presque toutes les nuits et cependarit rien n'est fermé; il n'y 
a de . feu dans aucune maison~ ni même aucun moyen d'en 
faire. 

On a souvent offert à mon conducteur de coucher dans 
les maisons oú je me suis ar.rêté, mais il a constamment 
refusé; il couche avec mes gens et Jes siens auprés du feu 
qu'ils allument dehors pour faire la cuisine. Il s'étend' sm~ un 
cuir, n'a presque rien pour se couvrir, et dort la tête nue; il 
n'est pas le seul qui soit insensible au froid : tous les voya
geurs que je rencontre font de même. Il n'y a pas dans ce 
pays de ranehos comme dans les mines, et l'on s'embarrasse 
peu d'entrer dans les maisons, surtout lorsqu'il ne pleut pas. 

20 juin, 5 l. - En sortant de l'estancia oú j'ai passé la nuit 
derniére, j'ai quitté la charrette, et, accompagné du pére de 
mon conducteur, j'ai suivi un autre chemin pour aller voir 
le village de Viamão, connu plus généralement dans le pays 
sous le nom de Capella. Ce village .est, à ce qu'on dit, l'éta
blissement le plus ancien de cette capitainerie. 

La fondation de Porto-Alegre lui est bien postérieure, et 
dans l'íntérieur du Brésil on ignore presgue l'existence de 
cette derniére ville. · 

Les Mineurs et les Paulistes faiSaie11t autrefois leurs acl1.ats · ' 
de mulets dans les environs de Viamáo; mais le prix de ces 
animaux ayant beaucoup diminué, les estanceiros négligérent 
de faire eles éléves . . D'un autre côté, comme la population de la 
capitainerie devínt plu$ consiclérable et s'étendit de la côte 
vers l'intérieur, les muletiers . ne furent plus obligés de s'a
vancer aussi lo in pour faire leur commerce; ils ont cessé de 
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Yenir jusqu'à Vip.máo, mais par habitude ils ont conservé au 
désert, qui s'étend entre Lapa et Lages, le nom de Settão de 
Viamão et ils. appellent en général Campos ele Viamão les 
campós de cette capitainerie. 

Viamáo est situé sur une colline el'01\l'on découvre une 
vaste étendue de campos légérement ondulés au milieu des
quels s'élévent quelques bouquets ele bois.Quoique la position 
du village soit trés agréable, il a été presque abandonné 
depuis la fondat~on ele Porto-alégre, qui est placé beaucoup 
plus avantageusement pour le commerce. 11 se compose prin
ci palemen t ele deux places contigues et irréguliéres, sur l'une 
desquelles est béltie l'église. Depuis Saint-Paul, je n'en aí vu 
aucune qui puisse se comparer à celle-ci. Elle a deux tours, 
elle est parfaitement entretenue, cl'une propreté extrême, trés 
claire et ornée avec gout .. On peut juger par les églises du 

· Brésil ce dont ce peuple serait capable s'il avait eles moyens 
-d'instruction plus multipliés, et quelques bons modeles sous 
les yeux. Celui qui ne verrait en France que nos églises de 
villages, croirait que les arts sont chez nous dans l'enfance, 
tant !e bon goút est blessé, tarit les ornement;s en sont bar
bares, tant les régles de l'art y sont violées, tant on y trouve 
d'inconvenance; et 'cependant il n'est pas un eles ouvriers 
qui y · ont travaillé, qui n'ait eu des chefs-d'ceuvre sous les 
yeux; mais ils n'ont point cherché à les imiter, parce qu'ils 
les ont regardés sans les voir et qÚ'ils n'en ont point compris 
les beautés. Ne faut-il pas conclure de là, que le sentiment 
eles arts est plus naturel et plus granel che:c les Brésiliens 
qu'il ne l'est chez nous, et que s'ils se livrent un jour à leur 
culture, elle leur coutera moins de travail et d'efforts ~ 

Lorsque j'ai passé à Viam ao, j'y ai trouvé un granel nombre · 
d'hommes rassemblés, je ne sais pourquoi; tous étaient 
blancs en général, grands et bien faits, et la plupart avaient 
eles cheveux chàtains et des couleurs. Ce qui m'a frappé, 
depuis que je suis dans cette eapitainerie, est l'air de liberté 
qu'ont tous ceux que je rencontre, et l'aisance qu'ils montrent 
dans leurs maniéres; ils n'ont point cette langueur qui carac
térise les habitants de l'intérieur; leurs mouvements ·sont 
plus vifs, il y a moins de mignardise dans leur politesse; en 
un mot, ils sont plus hommes. 
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Le pays que j'ai parcouru aujourd'hui est un peu ondulé, 
les maisons y sont plus communes et toujours situées sur 
de petites éminences. L(3s pliturages n'offrent qu'une pelouse 
presque rase. Il parait qu'autrefois il y croissait une herbe 
épaisse oú l'on mettait le feu chaque année; mais à force 
d'être broutés, ils ont été réduits à l'état oú ils se trouvent 
aujourd'hui. Les bestiaux y sont petits, il en est de même 
des mulets, et quoique ceux-ci ne se vendent guére que 
5 pataques, ils ne trouvent point d'acheteurs. Il était nuit quand 
nous sommes arrivés ici; le feu a été suivant la coutume allumé 
dehors, auprés de la charre~te; mais comme le vent était trés 
froid, j'ai demandé au maHre de la maison la permission de 
passer la nuit chez lui et 1 il m'a installé dans un bâtiment 
ouvert de tous les côtés, oú il fait faire de la farine de manioc. 

L'éducation eles bestiaux n'exige dans ce pays que trés peu 
de soin; on les laisse errer en toute liberté dans les pâturages 
et l'on ri'a pas besoin, comme dans les mines, de leur donner 
du sel. La seule chose qui soit nécessaire est de les accou- · 
tumer à voir eles hommes et à entendre leur voix afin qu'ils 
ne deviennen,t pas entiérement sauvages, qu'on puisse les 
marquer quand cela est nécessaire, se rendre maitre de ceux 
que l'on veut tuer, et châtrer les taureaux. A cet effet, dans 
chaque estancia, on réunit de temps en temps tous les bes
tiaux; eles hommes à cheval entourent les pâturages; ils 
jettent de grands cris et poussent les bestiaux vers un point 
qui est toujours le même. Là, on les tient réunis pendant 
quelque temps; ensuite on se retire et on les laisse se 
disperser en toute liberté.C'est ce qu'on appelle faire le rodeio, 
et le lieu oú l'on rassemble les besti.aux porte aussi le nom de 
t,odeio, ainsi que l'espace de terrain que l'mT entoure pour 
faire cette espéce de battue.· La fazenda de Boa vista est 
divisée en six rodeios, et l'on rassemble tous les huit jours 
les bestiaux de chaque rodeio. Les vaches mettent bas depuis 
le mois de septembre jusqu'au mois de janvier; à cette 
époque on va chercher les veaux dans les campos, on les 
enferme dans un curral e~ d'elles-mêrnes elles viennent les 
allaiter matin et ·soir. 
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CHAPITRE II 

Pm·to-Aleg1•e. - Description ele la ville. - Sa saleté. - Habitucles carnn .
sieres. - Le comte ele Figue·im,, g-énéral. - Sa honne aclministTation . -
Défaite d'Artigas à Tctq·ucwembó. - Prisonniers Gtta1•an-is, - Leur analo
gié avec les Cosaques. - Le Caminho novo. - Artigas . - Deux vaches 
bermaphrodites. - Crr.ancle sécheresse. - Difficulté el'organiser le service 
eles vivres pour les tronpes. - Solde arriérée. - Reveuus de la capitaine
rie. - Systerne eles fermes générales. - Leur adjudication faite à Rio-ele
Janeiro. - Gramls abus. - Junte criminelle. - Fruits . - Vig·nes. - Pas 
de cheminées. - Clímat sain. - Le g,énéral Lecor. ·- Un hal. _:_ Origines 
ele la g·uerre. - Les hahitants de cette capitainerie sont originait'eS eles 
Açores. - Comparaison aw;c ceux de Saínte-Catherine et ele Rio-Gl'ande 
elo Sul. - Suíte ele la descriptíon de Po1·to-Alegre. 

PoRTO-ALEGRE, 21 juin, 2 l. - Depuis le lieu oú j'ai fait 
halte hier au soir, jusqu'à Porto-Alegre, le pays cmi.tinue à 
être un peu onelulé et les maisons. eleviennent encare plus 
communes. Elles sont petites, mais bien entretenues, et tou
jours bê.ties sur eles éminences. Auprés de chaque maison 
est un g-roupe épais el'orangers, chargés dans ce moment 
d'un nombre prodigieux de fruits, et dans le · voisinage on 
voit ordinairement ·une plantation de manioc entourée d'un 
fossé profond, et bordée, elu côté de l'intérieur, d'une haie de 
cactus. A cet effet, l'on emploie deux espéces de ce genre, 
l'une qu'il . faut rapporter à la section eles Cereus et l'autre à 
celle eles Opuntià. Les pê.turages sont ras, presque entiére
meHt elesséchés et parsemés eles fieurs el'un Ox alis. U n 
peu avant Porto - Alegre, le chemin, qui el~puis long
temps se elirigeait elu norel-est au suel-ouest, fait un coude 
vers l'ouest. On découvre la ville et on suit le sommet d'une 
colline qui, s'avançant dans un lac, commence le Lagôa 
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elos Patos, et for11ne un isthme sur lequel est située la ville 
de Porto-Alegre . 

A gauche de la colline, en deça de la ville, est une vallée large 
et peu profonde, couv.erte de puturages três ras, comme ils le 
sont tous aux environs d'ici. A droite de la collin e, entre elle et 
le la c, s' étenden t eles terrains bas, parsemés de maisons, de cam
pagnes, et couverts de plantations de manioc et de canne à 
sucre. ~artout au Brésil les champs cultivés sont extrê
mement éloignés les uns eles autres; dans les terrains dont je 
parle, ils se touchent comme dans les parties de l'Europe les 
plus habitées· et annoncent le vo isinage d'une ville peuplée . 

Le peu que j'ai dit de la position de Porto-Alegre indique 
assez combien elle est agréable; ce n'est plus la zône torride, 
ses sites majestueux et encore moins la monotonie de ses 
déserts, c'est le midi de l'Europe et tout ce qu'il a de plusriant. 

En entrant dans cette ville, j'ai été frappé du mouvement 
qui y régne,, du granel nombre de maisons à un ou deux 
étages qui bordent les rues, et de la quantité de blancs que l'on 
y rencontre . lei, l'on voit trés peu de mulátres; la population 
se compose de nêgres esclaves et en nombre beaucoup plus 
considérable de blancs, qui sont eles hommes granel::>, beaux, 
bien faits, et dont la plupart ont le teint coloré et les cheveux 
cbâtains. Il est facile de saisir, dês le premier abord, que 
Porto-Alegre est uné ville nouvelle : toutes les rnaisons y sont 
neuves; on en voit beaueoup qui ne sont pas encare achevées 
et auxquelles on trrlVail'le actuellement; mais depuis Rio-de
Janeiro je n 'avais pas encare vu une ville aussi sale et peut
être même la capitale ne l'est-elle pas autant. 

Jean Rodt'igues, qui a la ferme eles cuirs de cette capitai
nerie, m 'avait donné une lettre de recomrnandation pour son 
associé, le capitaine Jaze-Antonio de A zevedo; · j'ai écrit à 
celui-ci, avant d'arriver, pour le prier de me louer une 
maison. 

A une lieue d'ici, j'ai laissé la charrette en arriêre, et j'ai 
pris les d_evants avec le pére de mon conducteur. Je me suis · 
présenté ch\')z le capitaine, qui m'a parfaitemenL reçu, et m'a 
fait conduü·e à la maison qu'il m 'a louée et qui est trés grande 
et Lrés comrnode. Le capitaine Jaze-Antonio m'avait d'abord 
paru três froid, mais j 'ai bientôt reconnu que ce que j'avais 
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pris pour de la froideur n 'était que de la timidité et un 
manque d'usage . 11 m'a remis une lettre de MM. Bourdon et 
Fry, qui en renfermait plusieurs de ma famille, oú je n'ai 
heureusement trouvé que de bonnes nouvelles; mais j'ai été 
étonné de ne recevoir al.1cune lett.re de Jean R odrigues. 
J'ai été voir ce soir Ie Sa7'gento 1nà1' João Pecl7'o, aide de 
camp du gén'éral qui demeurait à Rio-de-Janeiro, chez Jean 
Rodrigues; il m 'a três bien accueilli et nous devons aller 
ensemble demain chez le général et chez différentes personnes 
auxquelles je suis recommandé. Depuis que je suis dans cette 
capitainerie, j 'ai déjà eu ·r, occasion de m'apercevoir eles habi
tudes carnassiéres de ceux qui l'habitent; eles ossements de 
bestiaux sont épars autour eles estancias, et quand on y entre 
on respire souvent une odeur de viande et de graisse. 

Partout oú. nous nous arrêtions sur la route, mon conduc
teur demandait si on pouvait lui vendre ww manta . Cette 
manta est une large laniére de viande séche; on lui en faisait 
toujours présent. Lui et ses gens taillaient eles morcemu de 
bois pour en faire des broches; ils coupaient des morceaux 
de la rnanta, les exposaient quelques instants au feu , et bientôt 
la manta était dévorée. 

PoRTO-ALEGHE, 22 juin . - Accompagné du major João 
P edm, je me suis rendu au palais pour présenter mon passe
port au général et lui remettre les lettres de recommandation 
que j 'avais pour lui . Aprés être montés, nous sommes entrés 
dans une petite piéce oú j 'ai été reçu avec dignité par un aide 
de camp, qui a été faire part au général de l'objet de ma visite; 
celui-ci, aprés avo ir pris connaissance de mes papiers, m'a 
pad é avec beaucoup de politesse et m 'a offert eles chevaux, 
eles domest'iques et un Iogement dans. le palais .. .Je l'ai beau
coup remercié etje me suis retiré au bout de quelques instants . 
Le Comte ele Figueira (tel est te nom du général) appar
tient à l'une eles premiéres m aisons du Portugal. A vant sa 
nomination, il aimait beaucoup le monde ; il était dissipé, 
fo rt répandu et passait pour être trés étourdi . On fut géné
ralement étonné de sa nomination et l'on plaig nit le sort de 
la capitainerie qu 'il allait gouverner. Arrivé ici, ii voulut 
prouver qu'il mériLait une meilleure réputation; i! changea 
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de conduite, vécut fort retiré et se consacra entiérement aux 
affaires. Tout le monde s'accorde à faire l'éloge de sa pro.bité 
et de son amour pour la justice; il n'est point aimé des 
principaux employés et des gens riches, qui redoutent sa 
droiture et son intégrité; mais il parait rêtre du peuple dont 
il tâche d'alléger les charges autant que le permettent 'les 
circonstances oú se trouve cette capitainerie. · Il a encore 
un trés granel mérite aux yeux de ses administrés, c'est qu'il 
n'est point étranger à l'art de jeter le lacet, qu'il sait monter 
à cheval aussi bien qu'eux, qu'il se transporte uvec la rapi
dité de l'éclair d'un paint de la capitainerie à un autre point. 
Dernierement, les saldats d'Artigas s'étaient jetés sur la 
pravince et avaient déjà enlevé plus de quatre-vingt mille bêtes 
à carnes. Le comte rassembla à la M.te huit cMts hammes de 
mil ice et se mit à lem' tê te. Les traupes d' Artigas, quaique 
bien armées et beaucoup plus nombreuses, furent défaites à 
Taquarem,bà; an lui tua cinq cent? hommes, an en prit quatre 
cents. Les Partugais ne perdirent qu'un seul hamme, et 
depuis ce moment l'ennemi ri'a pas reparu sur les frontiéres. 
Cependant, le merveilleux de cette affaire disparait lorscru'on 
connait l'ennemi que les Partugais avaient à cambattre. Ce 
sant presque taus de misérables Indiens, qui, à la vérité, 
montent à cheval avec une súreté dant an n'a paint d'exemple 
en Eurape; ils se transpartent et se jettent en peu d'instants 
à de trés grandes distances ; mais peut-être excellents 
pour un coup de main, ils n'ont ni valeur ni disci
pline, et quaique bien armés, fuient quand ils ne sant 
pas súrs de l'emparter par le nambre . Les milices qui 
les ont battus à Taquw·embà ne leur sont guére inférieures 
dans l'art de manter à cheval et de traverser les riviéres à la 
nage. Ils ont la même connaissanc~ du pays et eles habitudes 
presque semblables aux leurs; ils l'emportent de plus par 
leur valeur naturelle et par cette iinmense supériarité que les 
blancs ont sur les Indiens, et enfin ils étaient alors animés 
par le désir de défendre leurs familles et leurs · propriétés. 

A l'exception de ceux que j'ai vus à Torres, les prisanniers 
qu'on a faits à Tctquarembà sont taus ici, ou an les emploie à 
eles travaux publics; il y a parmi eux une dou2.aine d'Espagnols 
de Montévidéo et quelques négres qui avaient fui eles estancias 
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decette capitainerie; tous les autres appartiennent à la nation 
eles Guaranis. Il parait qu'Artigas avait réuni·un granel nombre 
de ces Indiens leur faisant croire que la capitainerie était entié
rement dégarnie de troupes, qu'ils ne trouveraient aucune ré
sistance et pourraient enlever impunément les bestiaux eles 
estancias portugaises. Plusieurs prisonniers que j'ai question
nés m'ont assuré qu'ils étaient natifs du Paraguay, qu'ils tra
vaülaient comme pions dans la province cl'Entrerios et qu'ils 
avaient été forcés par Artigas à prenclre les armes. Il est fort 
vraisemblable que ces hommes ne clisent pas la vérité, et · 
qu'ils s'étaient réunis à leur chef dans l'espoir du pillage. 
Quoi qu'il en soit, les prisonniers guaranis sont en général 
eles hommes d'une taille médiocre, mais qui paraissent petits 
parce que lem~ corps a une largeur clémesurée; ils ont le cou 
extrêmement court, la tête fort grosse et allongée, le visage 
três plein, les yeux peu divergents, fort longs et étroits, les 
sourcils arqués trés longs, noirs et fournis, le nez long et 
gros, la bouche grande, les cheveux noirs et plats, le 
teint d'un bistre. jaunatre et · les fesses trés grosses. 
Parmi ces traits, ceux qui les distinguent particuliérement 
eles autres nations indiennes que j'ai vues jusqu'ici, sont la 
forme allongée de leuT tête, le peu de divergence de leurs 
yeux et la longueur ele leur nez; ils ont aussi les épaules et 
la poitrine pluslarges, les membres généralement plt1s charnus. 
Les Guaranis sont cl'une laideur extrême, et leur physio
nomie porte une expression de bassesse due peut-être 
uniquement au sentiment de leur infériorité, à la dépendance 
ou ils vivent habituellement, et à l'état de captivité auquel ils 
se trouvent actuellement réduits. En les regardant avec 
atLen~ion, on démêle au milieu eles traits repoussants qui .les 
caractérisent, un air de douceur qui n'est réellement que 
l'indice de leur caractere . 

Quand Artigas était maitre de Montévidéo, il avait donné 
à ses soldats une espéce d'uniforme qui consistait en une 
veste de drap bleu, avec un passepoil rouge; mais depuis 
qu'il a été obligé de sortir de cette ville, ses troupes s'habillent 
com me elles pemrent; quelques prisonniers portent encare 
eles restes de leur ancien uniforme, les autres ont de mau
vais vêtements de différentes couleurs et eles chapeaux sans , 
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bords. Plusieurs entortillent autour ele leurs reins une cou
verture rayée, qui leur fait comme une espéce de jupon 
(saia, cheripà) . La plupart ont les ch~veux longs et réunis 
en tresses; par leur physionomie et l'épaisseur ele leurs 
membres, les Guaranis rappellent les Cosaques, comme ils 
les rappellent par leurs habitueles. On donne aux prisonniers 
une ration de farine et deux livres de viande par jour et ils 
trouvent qu'ils n'en ont pas assez. 

PoRTO-ALEGRE, 24 juin.- J'ai été voir le comte de Figueira 
à une maison de campagne oú il passe les soirées, et qui est 
située à environ trois quarts de lieue d'ici. Le chemin qui y 
conduit porLe le nom de Canúnho naDo, parce qu'il a été 
ouvert récemment. Il fait suíte à la grande route de Porto
Alegre, et, comme il est trés plat, il est plus commode pour 
les charrettes que celui par lequel je suis arrivé . Il s'étend 
au nord ele la ville, premiérement sur le bord clu lac et 
ensuite sur celui ele la riviére de GraDatahy, qui y porte ses 
eaux; d 'un côté il est bordé d'une rangée de saules, il l'est 
de l'autre par eles maisons de campagne et eles jardins 
entourés de mimoses épineuses. 

Les terrains plats et cultivés que j'avais à ·ma elroite, 
lorsque je suis arrivé à Porto-Alegre; sont compris entre 
ce chemin et la colline, à l'extrémité. de laquelle la ville est si
tuée. Il est difficile de voit une promenade plus agréable que 

.celle du Caminho 1WDO ,· elle rappelle tout ce que l 'Europe a de 
plus riant. Le cornte m'a parfaitement reçu, ilm'a répété les 
mêmes offres de service et m'a· invité à eliner pour dirnanche. 
Pendant que j 'é tais chez lui, il a appelé 1m petit Guarani 
qui servait comme fifre dans les troupes d'Artigas, et dont il 
a fait un jockey. ll ltii a demandé ce qu'il aimait le mieux, de 
rester avec lui ou d'aller rejoindre Artigas . c< AHer rejoindre 
Artigas, >> a répondu l'enfant avec vivacité. Quelques ins
tants p.prés, il a ajouté que c'était pour avoir le plaisir de 
r evoir sa mére; mais il est évielent que cette explication tar
dive, exprimée trés froidement, ne lui a été inspirée que par la 
crainte d'avoir offensé le comte. Ce jeune Guarani est bien ha
billé; il est parfaiternent nourri, mais, élevé dans les campos, 
accoutumé fi la licence d'une guerre de parti, il préfére l'iridé-
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pendance dont il jouissait dans son pays , aux douceurs 
de la vie domestique accompagnée de quelque contrainte. 
ll est incontestable, d'ailleurs, qu'Artigas a un talent par
ticulier pour se faire aimer des Indiens et eles habitants des 
campos, et en même temps il paratt qu'iln'~n a pas d'autre. 
Il. n'a aucune connaissance de l'art militaire, et il est même 
três vraisemblable qu'il est sans valeur, puisqu'on ne le voit , 
dans aucune affaire; mais il a les mêmes habitudes que les 
lndiens : il sait moriter à cheval aussi bien qu'eux, il vit de 
la même maniére, il s'habille avec une extrême simplicité, il 
répéte à ses soldats qu'il ne travaille que pour assurer leur 
iodépendance et celle de leurs enfants. Quand il essuie eles 
revers, il pleure avec eux et leur elit qu'il est malheureux, 
que ce sont ses péchés et ceux de ses troupes qui attirent sur 
lui le courroux elu üiel. On s'accorele à dire que ceux eles 
soldats d'Artigas qui, dans toutes les occasions, ont montré 
le plus de valeur, sont des négres fugitifs; cela est naturel, 
puisqu'ils combattaient pour leur liberlé; mais, en outre, le 
négre est plus brave que l'Inelien, parce qu'il est moins étran
ger que lui à l'idée de l'avenir et c'est ele cette ielée que 
dérive la valeur qui consiste à tout,risquer pour eles avantages 
futurs. 

PoRTo-ALEGRE, 26 juin. - J'ai été aujourel'hui eliner à la 
maison de· campage elu com te, et il m'a fait voir deux vaches 
qui montrent eles índices assez singuliers du sexe masculin. 
Les caracteres de la tête participent de ceux du taureau; la 
vulve est plus petite et moins rapprochée de l'anus que chez 
les vaches ordinaires; les quatre mamelles sont fort petites 
et par dessous existerit deux corps gros, ovordes, semblables 
aux testicules du taureau. On avait abattu une de ces vadies 
en lui jetant le lacet, et j 'ai moi-même reconnu l'existence de 
ces espéces de testicules, en les palpant et en les faisant 
mouvoir. On m'a assuré que ces deux animaux montraient 
plus de goút pour les vaches que pour les taureaux. 

Depuis le 21, le minuan.o a cessé; le temps est par
~aitement calme, le ciel, sans nuage ·, et le thermométre 
Indique eb1Viron 74° Farenheit au milieu du jour. A 
cette époque, les pluies tombent ordinairement en abon-
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dance, et les plus anciens du pays i1e se rappellent pas avoir 
vu une sécheresse pareille à celle qu'il fait cette année. Elle 
force les agriculteurs à différer leurs semailles de froment et 
les plantations d'orangers qui sé font ordinairement dans 
cette saison. Le froment se récolte en décembre. 

J'ai oublié de dire que les agriculteurs des environs de 
Laguna, qui cultivent le chanvre, jouissent de quelques pri
vi.léges; c'est là ce qui les engage à continuer quoiqu'ils ne 
soient pas payés de leurs fournitures. 

PORTO-ALEGRE, 27 juin. - J'ai pour V01Sll1 Ull COIDIDlS
saire des guerres de l'ancienne ar.mée portugaise, qui vient 
d'être envoyé ici afin d'organiser d'une maniére réguliére le 
service des vivres destinés aux troupes qui défendent cette ca
pitainerie. Il trouve des obstacles, non seulement dans la nature 
du pays et les habitudes des soldats, mais plus encare dans 

· la rapacité des chefs militaires accoutuni.és à profiter du dé
sordre qui a régné jusqu'à présent dans cette branche du ser
vice. 11 parait, en effet, qu'on ne tient aucune écriture. Les 
officiers prennent les bestiaux eles estanceiros et donnent des 
bons qui doivent être acquittés par la Junte de la fazenda 
réal. Pendant quelque temps, les paiements se sont faits ~vec 
exactitude, mais actuellement ils sont suspendus parce que 
les fonds manquent. 

Les troupes stationnées sur la frantiêre de la capitainerie 
sont au nombre de ~rois mille, composées de ,miliciens du 
pays et d'une légion de Paulistes. La· solde de ces hommes 
est arriérée depuis vingt-sept mois, et depuis trois ans ils 
vivent uniquement de viande rôtie, sans pain, sans farine et 
sans sel. La ration de chaque homme est de quatre livres de 
viande par jour et l'on ne prend' que les parties les plus 
grasses et les plus charnues de l'animal. Les officiers 
mangent le foie avec la viande en gui13e de pain; les soldats 
remplacent cet aliment enfaisant torréfier une partie de leurs 
rations qu'ils mangent avec le reste rôti de la maniere 
ordinaire. 

Les miliciens du .pays se sont facilement accoutumés à ce 
régime, ql.li différe réellement peu de leur mo.niére de vivre 
ordinaire, mais il parait qu'il a occasionnê eles maladies et 
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principalement eles dyssenteries parmi les Paulistes habitués 
à se nourrir de haricots et de farine beaucoup plus que de 
viande. 

PoRTo-ALÉGRE, 28 juin. - Les revenus de cette capitai
nerie se composent eles clroits de douane, de ceux de Santa
Victoria:, du cinquiéme eles cuirs qui sortent de la capitai
nerie, eles dimes et du l:)assage des riviéres. 

Le cinquiéme eles cuirs est affermé, et c'est à Rio-de
Janeiro que se fait l'adjudication. Une eles conditions porte 
que le fermier fournira aux troupes stationnées sur quatre 
points, ~Po-rto-Alegre, Rio-Gmncle, l'A lclea elos Anjof$ et 
Rio- Pat'clo, de la viande au prix de 30 reis. 

ll est bien évideht que si l'on consultait le véritable intérêt . 
de la capitairierie, l'adj udication ne se ferait pas à Rio-de
Janeiro, mais à Porto-Alégre, oú l'on connait mieux la valeur 
du revenu mis en ferme. Mais ce qui doit sur.prendre bien 
davantage encare, c'est que les dimes de cette capitainerie 
soient également abandonnées à un fermier général et que· 
l'adjudication se fasse aussi à Rio-de-Janeiro. 

Le systéme eles fermes générales, qui prive l'État d'une 
partie de ses revenus, n'a point été adopté pour les capitai
neries de l'intérieur; et cependant, s'il pouvait l'être raison
nablement, ce seraiL dans ces capitaineries oú les ressources 
sont faibles, oú l'on ne trouve pas toujours eles décimateurs 
particuliers qui offrent une garanti e suffisante et oú la fazenda
réal se trouve par là embarrassée dans une foule d'affaires 
diffi.ciles. 

Mais comment se fait-il qu'on ait admis ce systéme dans 
une capitainerie riche, ou les décimateurs particuliers trés 
solvables se présentent en foule ~ · Comment se fait-il qu'on 
adjuge la ferme générale à plus de trais cents lieues de la 
capitainerie, dans une ville oú l'on n'en coanait pas les res
sources, et ou, par conséquent, il ne peut y avoir de concurrence~ 

Il est évident qu'un tel systéme n'a pu être adopté, ou du 
moins qu'il ne pent être conservé que pour favoriser des 
intérêts particuliers, et le ministére ne l'a prouvé que trop 
évidemment, pul.s.que, dans la crainte du peu de concurrence 
qui pouvalt avoir lieu, il a, par un décret, continué la ferme 
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pour six ans au dernier adjudicataire, violant ainsi, en deux 
points fondamentaux, la loi qui veut qu'il y ait adjudication 
et qu'elle se fasse p.our trois années seulement. Le fer
mier général traÜe à l'amiable avec des sous-fermiers 
(t·amú;tas dizimeiros), qui perçoivent directement l'impôt ,et 
qui ont introduit dans cette perception divers abus dont se 
plaignent les propriétaires. Toutes les fois que · ceux-ci 
marquent leurs bestiaux, les décimeurs devraient en enlever 
le dixiéme, mais il n'en est pas aio si; ils ne prennent ce qui 
doit leur revenir que lorsque leurs trois années de ferme 
sont écoulées, et jusqu'à cette époque, ils ne distinguent par 
aucune marque leurs bestiaux de ceux des propriétaires. 

De cette maniére, ils se trouvent avoir, au bout de trois 
ans, eles bêtes à cornes qui se sont engraissées, pendant un 
et deux ans, clans les ptttura.ges d'al].trui, sans qu'il leur en 
ait rien couté, et ils n'ont couru aucune chance de mortalité, 
puisque si le propriétaire a perclu des bestiaux, il n'a aucun 
moyen de prouver que ceux du décimeur étaient clu nombre. 

Dans la clerniére incursion qu'a faite Artigas, il a enlevé 
tous les hestiaux de CJUelques estancias, mais il n'a pn 
prendre qu'une partie de quelques autres . Partout oú. il en 
est resté, les décimeurs ont refusé ele supporte~· la perte 
avec le propriétaire et ont prétendu conserver tous leurs 
droits sur les années qu'ils avaient ·laissées arriérées . 

PoRTO-ALEGRE, 1m· juillet. - A vant le gouvernement du 
Marquis cl'Alegt·ete, prédécesseur du Comte de Figueira, on 
envoyait les criminels de cet.te capitainerie à Rio- de-Janeiro 
pour y être jugés. Mais comme à cette distance il était diffi
cile de réunir eles preuves suffisan.tes pour pouvoir les con
damner et que personne 11e se portait contre eux, on les 
laissait languir plusieurs années dans les prisons et on 
finissait par les mettre en liberté sans les juger. Le marquis 
d'Alégrete sollicita et obtint du roi la création d'une Junte 
criminelle, qui d:oit . s'assembler ~ous les ans; corriposée du 
génémt, de l'Ouvidoret dujuiz defot·adePorto-Alegre, dujuiz 
de.fom de Rio-Gmnde et de Rio-Farelo, et de deux clesembar
grulores, qui se trouvent r.ésider actuellement à Porto-Alégre. 
La composition de cette Junte présente un grand inconvé-
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nient; c'est qu'elle force les juiz ele Jom de Rio-Grande et de 
Rio-Pardo à abandonner leurs fonctions ordinaires, et à 
s'éloigner, l'un de soixante et l'autre de trente lieues, de 
leur résidenee habítuelie. 

Par suíte de cette mollesse qui s'attache à tout ce. qui tíent 
à l'administration, la Junte est restée pendant pltisieurs 
années sans s'assembler, et quand elle s'est réunie, ce n'a 
jamais été que pour peu ele temps. Cette année, elle s'est 
séparée aprés avoír jugé quatre índívidus, et on compte 
deux cents accusés dans les prisons de Porto-Alégre. 
D'aprés ce que m'a dit un eles membres de la Junte, les 
crimes sont três fréquents dans cette capitainerie, principa
lement parmi les nêgres, et cela n'est pas étonnant, car on a 
l'habitude, à Rio-de-Janeiro, de faire vendre ici tous les 
esclaves dont on veut se ·débarrasser. 

Les amandiers, les pêchers, les pruniers, les pommiers, les 
poiriers et les cerísiers réussíssent três bien dans les environs 
de Porto-Alégre et y donnent de bons fruits.: úwís il n'y a qu'un 
petit nombre de personnes quienaient plantéet, engénéral, les 
espêces qui en ont été apportées ici sontd'une qualité inférieure. 
On a planté quelques oliviers qui ont pmduit de três bons 
fruits, mais en petite ruantité. La vigne réussit três bien; 
quelques personnes ont fait du vin, mais comme il s'est 
trouvé el'une qualité inférieure, on n'en parle qu'avec mépris. 

Les gens tant soit peu aisés sont accoutumés au vin géné
reux de Porto, et comme le peu ele vin qu'on a fait jusqu'ici 
au Brésil est bien loin d'être aussi bon, on le elédaigne, on 
s'en moque, et par là on décourage ceuxqui se livrent à des es
sais.ll est incontestable, cependant, que le vin le moins délicat 
vaudrait mieux pour les gens qui ne peuvent acheter du vin 
de Portugal, que l'eau ou l'eau-de-vie de sucre. · 

L'introduction générale d'une espéce quelconque de vin, 
parmi les Brésiliens, serait clone un véritable bienfait, et par 
conséquent le gouvernement devrait encourager, par tous les 
moyens possibles, la plantation de la vígne et la fabrication 
du vin dans les parties du Brésil oú l'on peut avoir quelques 
espérances de succés, telles que cette capitainerie, celle de 
Goyaz, le distr:ict eles Diamans et la Comarca de Sabara, dans 
la capitainerie eles Mines. 

3 
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Les amandiers et les pêchers fleuri~sent vers le commen· 
ce.ment de septembre; la floraison des autres arbres forestiers · 
se suit dans le même ordre qu'en Europe. 

PoRTo-ALEGRE, 4 juillet. - Depuis plusieurs jours, le 
temps est devenu três froid; aujourd'hui il était sombre 
comme en France lorsqu'il va tomber de la neige, et il a plu 
une grande partie de la journée. Il gele presque toutes les 
nuits, et le comte a pu ramasser assez de glace pour faire 
faire des sorbets. Accoutumé comme je suis aux chaleurs de 
la zône torride, je souffre beaucoup du froid; il m'ôte toute 
espéce d'activité et me prive presque de la faculté de penser. 

Ce froid se renouvelle chaque année; tout le monde s'en 
plaint, et ce qu'il y a d'étonnant, c'est que personne ne prend 
de moyens efficaces pour s'en garantir; on n'en connaH 
d'autre que d'entasser des vêtements sur son corps. Tous les 
habitants de Porto-Alegre portent, dans l'intérieur de leurs 
:rnaisons, une épaisse capote qui gêne leurs mouvements et 
ne les empêche pas de trembler de froid, et aucun ne songe 
à ~chauffer ses appartements en les tenant bien elos et en y 
faisant du feu. 

Il y a ici un grand nombre de jolies maisons bien bé.ties et 
bien meublées, et il n'y en a pas une oú il y ait un po~le ou 
une cheminée. Les appartements sont trés élevés; les portes 
et les fenêtres ferment mal; celles-ci ont souvent eles carreaux 
cassés que l'on ne songe point à faire remettre et quelquefois 
on: ne peut se procurer de jour qu'en tenant ouvertes les 
jalousies ou même les portes. 

Il paratt, au reste, que se sont les Portugais qui ont apporté 
d'Europe l'habitude de se précautionner aussi peu contre le 
froid, car on m'assure qu'à Lisbonne les cheminées sont 
un objet de luxe. 

Comme je l'ai déjà dit, la campagne est desséchée, on n'y 
trouve pas une seule fleur, on n'y voit i1as valer un seul 
insecte; les pàturages ont une teinte grisàtre, les arbres et 
les a:r;brisseaux conserven~ leurs t'euilles, mais elles sont d'un 
vert triste. 

Je ne troü.ve absolument rien à faire, mais je crains 
d'autant plus de me rrl8ttre ren r.oute par le 'froid qu'il fait, 
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que d'ici à Rio-Pat'clo, oú je me rend.rais par eau, il parait que 
je serais obligé de coucher dehors. D'un autre côté, quoique 
j'aie écrit deux fois à Boa-Vista, je n'entends plus parler de 
Jose Mariano, et ne sais ce qu'il devient. Je passe mon temps 
d'une man~ere fort triste. · 

Ici, les femmes ne se cachent pas; mais íl n'y a pas plus 
de société à Porto-Alegre que dans les autres villes du 
Brésil; chacun vit chez soi ou visite son voísin sans · céré
monie, en veste ou · en capote. On va souvent causer dans 
les boutiques , mais il n'y aucune . assemblée. J'ai dtné, 
depuis que je suis ici, chez Joze- Antonio de Azevedo. 
D'ailleurs, quoique j'eusse apporté beaucoup de lettres de 
recommandation, qui m'ont valu eles politesses, je 11'ai reçu 
d'invítation de personne, si. ce n'est du comte et du major 
Jean Pedro, qui ont vécu dans le monde et ont plus d'u
sage. En général, dans toutes les parties du Brésll que j'ai 
parcourues, l'étranger est reçu dans la maison de celui 
auquel il est recommandé, mais on ne l'invite pa_s ail
leurs. 

J'ai diné aujourd'hui chez Jean Pedro avec un Espagnol 
·eles environs de Scdnte- Thédm: (Angélo-Nuiíez), qui a été 
victime de la tyrannied'Artigas, etqui m'a beaucoup parlé de 
lui. Lorsque les Portugais entrérent sur les terres de cet 
Espagnol, il se rendit à eux et eut l'occasion de leur être 
Utile. Artigas redevint m~itre du pays et traita cet homme 
comme un traitre. Il le tratna à sa suíte p_endant plusieurs 
mois, l'abreuvant d'ignominies et le nourrissant à peine. Pen
dant ce temps, ses bestiaux furent enlevés, ses propriétés 
fure1~t également ravagées par les soldats d'Artigas et par 
les Portugais, et il est actuellement ici pour réclamer ce que 
ces derniers lui ont pris. 

Les principaux partísans d'ArLigas sont eles Indiens civi
lisés, qui se sont attachés à lui p0ur pouvoir mener une vie 
licencieuse et voler impunément çl.es bestiaux. Ce sont aussi 
eles aventuriers blancs qui ne possédaient rien et voulaient 
s'enrichir en partageant les dépouilles eles propriétaires riches. 
Plusieurs de ceux-ci ónt pris la fuite et se sont retirés à ' 
Montévidéo; d'autres, toLü en détestant Artigas, unt prís 
du sêrvice sous s·es ordres afin de sauver leurs propriétés. 
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Artigas a conservé l 'ancien mode d'administration daos 
les villages doot il est maitre; d'ailleurs, il n'y a pas d'autre 
loi que sa volonté et ses caprices. 11 met les riches à contri
bution, condamne à la bastonnade ou à la mort, sans aucune 
régle, sans aucune formalité, et ne peut être considéré que 
comme un chef de bandits; son ignorance est extrême, 
mais il a pour secrétaire un moine défroqué, dans lequel 
il a Úne entiére con:fiance et qui dirige toute sa conduite. 
Le gouvernement portugais a fait plusieurs fois eles offres 
avantag·euses à Artigas pour l'engager à mettre bas les 
armes ; mais le moine, auquel on ne pouvait faire espérer que 
le pardon, l'a poussé à rejeter toutes les propositions qui lui 
ont été,faites. Quelques-uns eles chefs qui servent sous les 
ordres d'Artigas sont eles propriétaires du pays qui, la plu
part, ont été entratnés par les circonstance;:; ; d'autres, com me 
je l'ai dit, sont des aventuriers tirés de la lie du peuple. 

M. Jotio Pedro fut envoyé, il y a quelques années, par le 
marquis d' Alegrete, vers Ot'Ütgues (1), l'un eles .capitaines 
d'Artigas, qui est actuellement prisonnier à Rio-de-Janeiro, 
et qui, avant la Révolution, n'était qu'un simple capataz (2). 

Connaissant la haiue des colons espagnols contre les Euro
péens, Jean Pedro se :fit passer pour Brésilien, ne :fit aucune 
clifficulté de monter les chevaux fougueux qu'on lui présenta, 
bút du maté sans sucre et par là il excita bientôt toute la con
fiance d'Ortuguez . U n eles premiers soins de celui-ci fut de 
s'informer si le marquis cl'Alégrete étai t bon écuyer, et lorsque 
Jean Pedro lui eut réponclu que oui, il montra plus de consi
dération pour le marquis . Ortugues se cléchaina beaucoup 
contre les rois; mais ses reproches tombaient uniquement 
·sur la légéreté avec ·laquelle i1 prétendait que les sou
verains lévent des troupes, et immédiatement aprés avoir 
achevé ses déclamations, il se vanta de l'autorité sans 
bornes qu'il exerçait sur ses soldats et sur les gens du pays. 
Elle était telle, en effet, n1'a dit Joáo Pedro, que pour les 
m'oindres causes, il envoyait les hommes à la mort. Il faisai·t 

('1) 0 ·1·tugttes est prohahlei11ent le même personnage que l 'un connait dans 
la ville de Rio-Grande sons le nom de To1·g·Ltez . 

(2) Cbef cl' un corps ele metier. 
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paraitre devant lui ceux dont il croyait avoir à se plaind.re; 
il les faisait se disculper et · finissait par leur dire 
d'aller faire un tour de promenade. L'accusé se retirait, 
mais il était suivi par un affilié el'Ortugues qui le tuait. 
Les promenades d'Ortugues avaient passé en proverbe 
clans tout Ie pays. Cet homme mêlait à la férocité une sorte 
de dévotion. Il gémit beaucoup devant João Pedro de ce que 
eles soldats venaient de dépouiller une chapelle. Il avait avec 
lui une image de la Vierge qu'on y avait enlevée; il montrait 
un trés granel respect pour cette image et avait commandé à 
Montévidéo eles habillements pour la vêtir. . 

L'enlévement eles bestiaux a elú. être une eles premieres 
conséquences ele la guerre elans un pays oú l'on ne se nourrit 
que ele chair et eloi1't les troupeaux font la principale richesse. 
Le nombre eles bêtes à cornes, autrefois si considérable 
dans les campagries ele Montévieléo et i'Entre-Rios, a beau
coup eliminué. Le général Leco1' vient de défendre l'expor
tation eles bestiaux et les cha1'queadas dans la capitainerie 
de Montévidéo, et Artigas a réduit ses soldats à la ration. 
Au milieu du désorclre de la guerre, tout a été confondu 
dans l'Entre-Rios et les bestiaux y sont en quelque sorte 
devenus une propriété'commune. 

Le climat de Porto-Alegre est trés sain; on n'y connaH 
point les fievres intermittentes; mais dans le temps du froid 
l~s rhumes et les maux ele gorge y sont trés communs. Dans 
la même saison, le tétanos se manifeste aussi trés souvent, 
surtout à la suíte de quelque blessure. 

PoRTO-ALEGRE, 6 juillet. - Le froid continue, il a plu toute 
la journée et je n'ai pu sortir. 

Jose Mariano est arrivé; il m'a clit que les oiseaux qu'il 
a tués avaient été embarqués à Boa-Vista pour venir ici. Je 
crains beaucoup que la pluie et l'humidité ne les clétériorent. 
José Mariano, en arrivant, a montré sa mauvaise humeur 
ordinaire; cet exemple a déjà fait impression sur les autres. 
Firmiano, qui avait été parfait pendant son absence, parait 
déjà moins gai et Manoel recommence à se p.laindre. 

PoRTO-ALEGRE, 8 juillet. - J'ai été voir !e général et il 
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m'a dit, comme plusieurs autres personnes, que là saison 
était peu favorable pour aller aux Missions, que je serais 
arrêté par plusieurs riviéres qui ne sont plus guéables dans 
cette saison; enfin que, finissant mon voyage par Rio
Grande, je parcourrais Úes dunes à l'époque ou la végétation 
est en pleine vigueur, et les parties de la capitainerie, oú 
je puis espérer le plus, dans le temps oú il n'y a aucune fleur. 
Le général a ajouté qu'il était sur le point de partir pour 
Rio-Grande et m'a beaucoup engagé à l'accompagner. Je 
sais que je ne jouirai pas dans sa société de la liberté· dont 
j'ai besoin pour mon travail, mais dans tous les' cas, je 
n'aurais pu rien faire d'ici à un mois et je passerai ce temps 
plus agréablement. 

De Rio-Grande, je me rendrai avec le comte jusqu'à Santa
Théresa, de Santa-T~érésa à Montévidéo, et de là aux Mis
sions. Pendant que j'étais chez le général, ii a r..eçu une lettre 
du maréchal Chayas, qui commande dans les Missions, et 
qui lui écrit que les troupes d'Artigas se trouvent réduites à 
250 hommes. Depuis la bataille de Taquarembà,_Frutuoso Re
bero, le plus habile de ses lieutenant~, s 'est rendu au gériéral 
'Lecor avec sa troupe, et elle .a toujours été consiclérée comme 
la mieux disciplinée de celles qui ont soutenu le par·ti d'Arti
gas·. Ces résultats brillants sont le fruit cl'une seule action, oú 
il n'y avait que huit cents Portugais-Brésiliens, mais tons 
étaient eles hommes du pays, qui avaient les mêmes hab i
tudes quEr leurs ennemis et combattaient pour ainsi clire '"& 
armes égales, avec la supériorité que donnent le courage et 
l'intelligence. 

Cette guerre serait incontestahlement terminée depuis long
temps, si au lieu de l'avoir commencée avec eles troupes 
européennes, on . eut, dés le début, opposé à Artigas eles 
hommes du pays, et si le général Lecor n'avait adopté un 
systême de temporisation contre lequel murmurent les 
officiers et les soldats. 

Lorsque les troupes de Portugal, qui composent actuelle
i:nent la division de Lecor, traversérent la ca·pitainerie, elles 
en traitérent les habitants avec un mépris et une dureté dont 
ils ne parlent encare qu'avec ressentiment. :Mais bientôt ils 
furent vengés par une humiliation que la cavalerie portu-
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gaise essuya à Sett'ito. Ce fut là qu'on lui donna des chevaux, 
et comme tous ceux du pays, ces animaux, à demi-sauvages, 
n'étaient accoutum~s ni à l'équipement de la cavalerie euro
péenne, ni à ses manceuvres; ils s'épouvanterent, jeterent les 
cavaliers par terre, s'enfuirent dans les .campos, et malgré les 

. recherches que l'on fit faire par-"ies habitants du pays, il y eut 
beaucoup de selles de perdues. Les soldats portugais, accou
tumés à manger du pain, ne pou'vaient vivre uniquement de 
viande. Quand ils entrerent en campagne, il fallut tratner à la 
suíte de l'armée prés de deux cerlts charriots chargés de vivres 
et de bagages. Dans un pays découvert, oú il n'y a aucune place 
fortifiée, l'armée ne pouvait forcer au combat un ennemi qui 
avait intérêt à l'évíter, et qui sait se transporter avec la rapidité 
de l'éclair d'un point sur un autre; elle était tout occupée à 
garder son.bagage et n'était véritablement maitresse que du 
point qu'elle occupait. Depuis, que Lecor est entré à Monté
vidéo, il n'en a pas fait sorti~ la division et ne laisse point 
agir les troupes de la frontiere, qui sont sous ses ordres, oom
rnandées par le maréchal Curaclo. En montrant aux insurgés 
une extrême indulgence, il s'est fait aimer par les habitants du 
pays, mais on lui reproche de porter cette indulgence jusqu'à 
l'exces; il parait qu'il est poussé à ce systéme de douceur et de 
temporisation par le président du Cabilclo de Montévidéo, qui 
a conservé sa place comme_ tous les employés espagnols, qui 
ont tous leurs parents et leurs amis parmi les insurgés (1). 
~. 

PoRTO-ALEGH.E, 10 juillet. - Comme cette capitainerie a 
été depuis longtemps le théú.tre de la guerre, le gouverne
rnent militaire y a déployé plus de force que dans les autres 
provinces. Les habitants se sont accoutumés à ses irrégulari
tés,· et chacun, ministre à son tour des inj ustices et des vexa 
~ions qui l'entourent, les supporte avec moins de peine quand 
11 en devient l'objet. . · 

Le régime militaire platt mieux que les lenteurs d'une 
administration ordinaire à eles hommes peu instruits qui 

(t) Ce que je dis ici ~ous l'influence des ídées qui préclominaient alors dans 
la province de Rio-Gnmcle doit être modifié. Lecor prit le seul parti qu'il devait 
prenrlre avec des troup~s européennes. . 
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ménent une vie active, sont toujours à cheval et ont 
toutes les habitudes eles peuples demi-civllisés. Dans 
cette capitainerie, on n'a d'estime que pour les grades 
rnilitaires et · nulle part les employés civils et les juges 
ne jouissent d'une aussi faible considération. On fuit les 
formalités de la justice, et c"est devant le général que l'on . 
porte la décision de presque tous les différends. Le carac
tere personnel et l'intégrité du c0rnte, comparés à la véna
lité ordinaire eles ministres de la justice, ont du contríbuer 
aussi à inspirer cette confiance .. 

PoRTO-ALEGRE, 12 juillet. - Un Français , qui fait ici les 
affaires d'une maison de Rio-de-Janeiro, est vemx m'invlter à 
passer la soirée dans une maison oú il devait y avoir un petit 
baL Ayant su que cette maison était. une eles plus recomman
dables de Porto-Alégre, je n'ai pas hésité à répondre à 
l'invitation qui m'était faite, et j'ai trouvé dans un salon bien 
meublé et tapissé de papier français une réunion de 
trente à quarante personnes , hommes et femmes. 
Comme tous étaient eles parents et eles amis intimes, il n'y 
avait dans les toilettes aucun apprêt . . Les femmes étaient. 
mises simplement et avec décence; la plupart eles jeunes 
gens avaient un frac et un pantalon de toile blanche. On a 
dansé eles contre-danses, eles vals~s et eles dan.ses espagnoles; 
quelques femmes ont joué du piano, d'autres ont chanté avec 
beaucoup de goút en s'~ccompagnant de la guitare, et là 
soirée a fini par de petits jeux. 

J'ai trouvé eles maniéres honnêtes à toutes les personnes 
de la société. Les femmes causaient sans embárras avec les 
hommes; ceux-ci leur témoignaient beaucoup d'égards, mais 
je n'ai pas besoin de dire qu'ils ne leur montraient point cet 
empressement et ce désir de plaire qui peut-être, au reste, 
n'appartíent qu'aux Français. Depuis que je suis au Brésil, 
je n'ai pas encore vu de réunion semblable. Dans l'intérieur, 
com me je l'ai dit cent fois, les femmes se cachent; elles ne 
sont que les premiéres esclaves de la maison et les hommes 
n'ont aucune idée eles plaisirs qui s'allient avec la décence. 
Parmi les femmes que j'ai vues aujourd'ui chez M. Patrico, 
il y en avait de jolies; lá ph.lpart étaien.t fort blanches et 
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avaient des cheveux d'un chê.tain foncé et des yeux noirs; 
quelques-unes avaient de la grê.ce, mais chez aucune je 
n'ai retrouvé cette vivacité qui distingue les Françaisés. 

Les hommes étaient généralement trés blancs et avaient 
des cheveux et eles y.eux de la même couleur que les femmes; 
ils étaient grands, bien faits; ils avaient de l'aisance, et nen 
de cette mollesse qui caractérise les Mineurs. 

PoRTO-ALEGRE, 15 juillet . - On ne peut nier que dans 
cette guerre les Portugais n'aient été les· agresseurs; elle est 
le fruit de la politique injuste du com te ela Baica qui crut que, 
pour étendre leurs frontiéres, les Portugais ne pouvaient 
saisir un moment plus favorable que celui oú les Espagnols 
étaient en insurrection contre leur souverain et divisés entre 
eux. 

Il était sans doute nécessaire de prendre quelques précau
tions contre des voisins qui voulaient changer de gouverne
ment et qui avaient pris les armes, mais on pouvait se 
contenter d'établir un cordon sur les frontiéres, et le bien 
du pays exigeait que l'on gardê.t une neutralité à laquelle 
Artigas n'avait aucun intérêt à s'opposer. En supposant 
même que les Portugais restent maitres de la conlrée 
jusqu'au Rio ele la Plata, ce qui est fort doutet1x, ils auront 
acheté bien cher cette augmentation de territoire par les 
dépenses qu'ils ont été obligés de faire et par l'appauvrisse
ment de trois de leurs provinces Jes plus importantes, celles 
de Saint-Paul, de Rio- Grande et de Sainte-Catherine. 

A vant de commencer la guerre, le ministre chargea le 
marquis d'Alégrete d'envoyer un ofli.cier à Buenos- Ayt'es, 
s~us prétexte de réclamer des bàtiments portugais qui avaient 
~hé arrêtés dans ce port, mais dans la réalité pour sonder les 
mtentions du gouvernement relativement à Artigas et savoir 
si la république naissante le défendrait dans le cas eú il 
serait attaqué par les Brésiliens. 

Pour arriver à Montévidéo, cet officier fLü obligé de pa::;ser 
par le canton oú eommandait Ortugues et eut avec lui cette 
conférence dont j'ai déjà raconté les circonstances princi
pales. Ortuguez lui donna eles passe-ports et il parvint fort 
heureusement à Montévidéo, · oú il demanda au Cabildo 
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la permission de continuer librement son voyage. Les 
membres du Cabildo ne voulu1:1ent rien décider sans 
consulter Artigas qu.i, comme l'on sait, ne résidait jamais 
dans la ville. Celui-ci réprimanda fortement le Cabildo pour 
avoir reçu un étranger qui, disait-il, ne pouvait être qu'un 
espion, et donne ordre de renvoyer l'officíer dans l'espace de 
vingt-quatre heures, en le faisant retourner par le chemin 
qu'il avait suivi. 

Le traitement qu'on avait fait à cet officier et la protection 
qu' Artigas accordait aux négres qui fuyaient de la capitai
nerie, furent les raisons qu'on allégua pour commencer la 
guerre. 

On a dit à Rio-de-Janeiro que le parti d) Artigas avait fait 
le premier eles incursions sur le territoire portugais et enlevé 
eles bestiaux, mais il n' en est pas ainsi. · 

U n prêtre . espagnol, trés véridique, qui a été obligé de 
quitter l'Entre-Rios, ou il était curé, et de se réfugier à Porto
Alegre à cause de son . royalisme, m'a au contraíre assuré 
. que, même avant les premiéres hostilités, les estanceiros 
Portugais s'étaient souvent jetés sur les terres eles Espagnols 
et avaient emmené un granel nombre de bêtes à cornes. 

Quant à lSJ. barbarie que certains Portugais reprochent 
au parti d'Artigas, il paraít, de l'aveu des officiers les plus 

· recommandables, qu'elle a été enti$rement réciproque. 
Les habitudes carnassieres eles habitants de cette capitai

nerie les rendent cruels et sanguinaires. A l'affaire de 
Taquarembo, ils ont massacré sans pitié eles femmes et eles 
enfants, et ils auraient tué tous les prisonniers si les officiers 
ne s'y fussent opposés. 

En général, les Portugais et leur gouvernement ont beau
coup trop oublié que, dans cette guerre, le parti d'Artigas 
avait eles droits égaux aux leurs. Ils ont affecté de tr~iter 
leurs ennemis comme eles rebelles. 

Cependant la conduite politique eles Espagnols n'avait rien 
de commun avec le Portugal, qui a toujours agi pour son 
propre compte et jamais comme alliée du roi d'Espagne. Les 
Portugais devaient clone faire la guerre à leurs voisins 
comme une nation civilisée la fc.it à une autre nation; ce 
n'était point à eux qu'il appartenait de juger de la légitimité 
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du pouvoir des officiers d'Artigas. Ceux-ci devaient, par 
conséquent, être traités avec les égards dus au grade dont ils · 
se trouvaient re.;êtus; on n'avait aucun droit de leur mettre 
des menottes ainsi qu'on l'a fait quelquefois, et l'on ne devait 
point faire porter de fer .aux soldats prisonniers comme 
à la plupart des Indiens que l'on a pris d~ns différentes 
affaires (1). 

Les habitants de cette capitainerie sont originaires des 
Açores, comme ceux de Sainte-Catherine; cependant les 
uns et les autres se ressemblent peu : les premiers sont 
grands, les autres sont petits, ceux-là ont généralement de 
l'embonpoint, les autres sont maigres. Les habitants de 
Sainte-Catherine ont le teint jaunátre, ceux de Rio-Grande 
do Sul sont tres blancs·; ils ont des couleurs et beaucoup plus 
d'uisance dans les maniéres. Cette différence tient évidem
ment à celle du régime et des habitudes. 

Les habitants de Sainte-Catherine sont presque toujours 
sur l'eau; ils pêchent ou travaillent la terre. Ceux de cette 
capitainerie sont continueilement à cheval; ils se livrent à 
.des exercices violents et respirent l'air pur du pays le plus 
sain de la terre. Les premi~rs ne vivent que de poissons et· 
ele farine de manioc, les autres mangent de la viande et sou
vent d!f pain. 

Si, à une distance aussi petiteJ cette différence de mceurs 
et de nourriture en a pu produire d'aussi grandes dans la 
complexion entre eles hommes sortis il y a si peu de temps 
du même pays, faut-il s'étonn,er que d'un changement .total 
de climat et de nourriture il ;xit pu résulter eles différences 
assez sensibles pour constituer les races. Il n'est personne 
qui n'ait observé que les négres créoles sont beaucoup 
moins éloignés de la nôtre que ceux de la côte d'Afrique. 
On pourrait attribuer à l'éducation la supériorité que ceux
ci montrent sous le rapport de l'intelligence ; mais· en même 
temps ils sont communérnent d'un noir moins foncé; leur 
tête est moins arrondie leurs lévres sont moins grosses, leur 

( ' 

('1) Comme je l'ai dit dans d'autres articles, ArLigas n'était qu'un chef de 
hrigands, et il est à croire que les hostilités furent commencées en même 
temps par ses soldats et pa,r les Portugais. 
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nez moins épaté; enfin, il n'est personne qui, étant 1-ll1 peu 
·exercê, ne distjngue facilement un négre créole d'avec un afri
cain. 

J'ai attribué aux Indiens, qui ont été faits prisonniers sur 
Artigas, une tête et un nez allongés. Ces traits n'existe:nt pas 
chez tous, et dans ceux oú ils se rencontrent, ils indiquent 
un mélange avec les Espagnols. 

PoRTO-ALEGRE, 21 juillet. - Porto-Alegre .. chef.:...lieu de la 
capitainerie de Rio-Grande do Sul, résidence clu général et 
de l'ouvidor, est située dans la position la plus riante sur une 
presqu'ile formée par une colli1;te qui s':wance du nord au 
sud-ouest, clans le lac dos Patos . Ce lac, qui a 60 lieues de 
longueur, porte aussi à son origine les noms de Lagoâ ele 
Viamáo ou de Porto-Alegre. Il s'étencl d'abord directement 
clu nord au sud; ses eaux ont un courant sensible; elles sont 
ordinairement douces dans une étenclue de 30 lieues. Le lac 
cloit soi1 origine à quatre riviéres navigables, qui réunissent 
leurs eaux en face de Porto-Alegre, et qui, divisées à leur 
embouchure en un granel nombre de branches, forment un 
labyi·inthe d'iles; trais de ces riviviéres, I e G.rcwatahy, qui en · 
est la, plus orientale, le Rio dos Sinos et le Rio Cahy, viennent ' 
du nord, prennent leur source dans la Serra-Geral et n'ont 
qu'un cours de peu d'étendue. La quatriéme riviére, qui porte 
le nom de Jacuhy ou Guaiba (1), est beaucoup plus considé
rable que les autres; elle vient de l'ouest et reçoit dans son 
cours un granel nombre d'aut.res rivieres . 

La ville de Porto-Al'égre s'éléve en amphithéê.tre sur l'un 
eles côtés de la colline ~lont / ai parlé, celui qui regarde le 
nord-ouest . E lle se compose de trois longues rues princi
pales, qui commencent un peu en deçà de la presqu'lle, du 
côté de Ia terre ferme, s'étendent dans toute sa longueur, 
parallélement au lac, et sont traversées par d'autres rues 
beaucoup plus courtes, tracées sur le penchant de la colline. 
Plusieurs de ces rues transversales sont pavées, les autres 
ne le sont qu'en partie, mais toutes le sont fort mal. 
Dans la rue dite rue ela PtYÚa, qui est la plus voisine du 

·• 
(1) Jl porte co dernicr nom vers son embouchure. 



VOYAGE A RIO-GRANDE DO SUL. 45 

lac, regne presque partout, devant chaque rangée de maisons, 
un trottoü· formé par de larges pierres plates et devant 
leque] sont placées de distance en distance eles bornes 
étroites et assez hautes. 

Les maisons de Porto-Alegre sont couvertes en tuiles 
blanchies sur le· devant, construítes en briques sur eles fon
dements en pierres, et bien entretenues; la plupart ont eles 
croisées à carreaux; elles sont en général plus grandes que 
celles eles autres villes de l'intérieur du Brésil et un assez 
granel nombre d'entre elles a un étage au-dessus du rez-de
chaussée, quelques-unes même en ont eleux. 

La rue da Praia, qui est la seule . marchande, est extrême
ment vivante.; on y rencontre un granel nombre de gens ú 
pied et à cheval, eles mariniers et beaucoup de négres 
portant eles fardeaux. Elle est bordé<t de boutiques trés bien 
garnies, de vendas qui ne le sont pas moins bien, et d'ateliers 
de clivers ouvriers . A peu prés à égale clistance eles cleux 
extrémités de cette rue est une grande calle qui , s'avance 
dans le lac et à laquelle on arrive par un large pont en bois, 
long de cent pas, acccompagné de garde-fous et soutenu par 
des piliers en pierre. Les marchanclises que l'on décharge 
sont reçues à l'extrémité de ce pont, sous un hangar élevé, 
de vingt- trois pas de large, sur trente de long, soutenu par 
11Uit piliers en pierre, contre lesquels en sont cl 'autres en bois. 
La vue de cette calle serait d'un trés j()li effet pour la ville, 
mais on l'a masquée en constmisant, absolument à l'entrée 
du pont, un hê.timent fort lourcl et fort vilain, qui a quarante 
pas de longueur et qui est destiné à servir de douEme. 

Une eles trois grçmdes rues, appelée rue da Igreja, s'étend 
s~r la crête de la colline. C'est là que sont situés les trois prin
Clpaux édifices de la ville : le P alais, l'Église l)aroissiale et 
l'Hôtel ele la Junte. Jls sont b<?rtís l 'un auprés de l'autre, sur . 
la même ligue, regardant .le nord-ouest, et en face, de l'autre 
côté de la rue, on a seulement élevé un mur d'appui pour ne 
pas les priver d'une eles vues les plus délicieuses qui existent. 
Au-dessous de ce mur sur le l)enchan t de la colline est une 

' ' place malheureusement irréguliére, dont les terres sont 
soutenues par eles pierres qui s'élévent à peine au-dessus du 
sol et forment eles compartiments disposés en losanges. 
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Au delà de la rue da Igreja, du palais, des édifices 
voisins de cette place ét des maisons qui s'élévent plus bas, 
·on découvre le lac qui peut avoir la même largeur que la 
Loire à Orléans, et est borné par des íles basses convertes de 
bois peu élevés ; entre elles, on voit serpenter les branches 
des quatre ri vieres dont j 'ai parlé plus haut, mais il est 
impossible de déterminer, d'une maniére bien exacte, à 
laquelle chacune de ses branches appartient, parce qu'a
vant d'arriver au lac ·elles se croisent et se confondent. 
Les eaux -qu'on aperçoit dans la direction du Gravatahy, 
à l'extrémité la plus orientale du lac, y arrivent en décrivant 
une large courbe et se présentent comme une belle riviére 
distincte des eaux voisines: un peu plus vers le nord, d'autres 
eaux offrent un large bassin compris entre deux bandes 
de terre qui, toutes deux, se courbent en demi-cercle et 
ne laissent à leur extrémité qu'une ouverture assez étroite. 
Quelques portions de riviéres se montrent derriére les iles, 
et, de ce mélange d'eau et de terre, il résulte la plus agréable 
variété. J'ajouterai, pour terminer ce tableau, que l'horizon est 
borné par. les sommets de la Serra geral, qui prend sa direc
tion de l'est vers le nord. et se perd dans le lointain. 

Pour jouir d'une vue d'un caractere différent, mais qui a 
aussi ses beautés, il suffit, lorsqu'on est au sommet de la 
ville dans la rue da Igreja, de se tourner du côté opposé à 
celui que je viens de décrire. 

La partie du lac qui baigne la presqu'ile du côté du sud
est forme un anse fort vaste et semi-elliptique, dont les 
eaux offrent une surface ordinairement tranquille. Une 
vallée, large et peu profonde, aboutit ~ la partie la plus 
enfoncée de l'anse; sur les bords .on a planté récemment, par 
les ordres · du comte de Figueira, une allée fort larg~e de 
figuiers sauvages qui, avec le temps, formera une trés belle 
promenade. Au delà, le terrain est couvert d'arbres et, prin
cipalement d'arbrisseaux ; on voit ça et là eles maisons de 
campagne; :plus loin, enfin, s'étendent de vastes pelouses 
parsemées de buissons et de groupes d'arbres et des rangées 
d'arbrisseaux touffus qui dessinent les contours irréguliers 
d'un grand nombre d'enclos. Le lac fuit obliquement vers le 
sud, bordé de collines peu élevées; à l'horizon il se confond 
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a.vec les nuages, et dans le lointain on aperçoit un rocher 
blanchê.tre qui s'éleve du milieu de ses eaux. Le paysage que 
l'on a .sous les yeux, lorsqu'on se tourne du côté du nord
Ouest, est plus riant et plus animé; celui-ci a quelque chose 
de calme qui invite à la rêverie. 

Les édifices bâtis au sommet de la colline n'offrent 
d'ailleurs d'autre beauté que celle de leur situation; on 
peut dire même qu'ils ne sont nullement en rapport avec la 
grandeur de la ville et les richesses de la · capitainerie. 

Le palais du gouverneur n'est qu'une·maison fort ordinaire, 
à un étage et neuf croisées de face . L'intérieur, mal distribué, 
n'offre pas une piece oú I:on puisse recevoir une société aussi 
nombreuse que celle qu'on réunirait facilement à Porto-Alé
gre. L'hôtel .de la Junte est beaucoup plus mesquin encare; il 
n'a que le rez-de-chaussée. L'église paroissiale, à laquelle on 
monte par un perron, a cleux tours inégales; elle est claire et 
assez bien ornée; elle a deux autels, outre ceux qui accom
pagnent la Capella mó r; mais elle est fort petite et j 'ai à 
peine compté quarante pas de l~ Capella mór jusqu'à la 

. porte. 
Les autres édifices publics de Porto-Alegre ont aussi peu 

d'importance que ceux que je viens de décrire. Outre l'église 
paroissiale, on y voit; deux églises ·qui ne sont pas encare 
achevées. Dans l'une, cependant, on célebre la me·sse; l'autre 
n'est pas encare couverte et sa construction a été entierement 
interrompue. La Casa da Camara n'est qu'une maisonnette 
qui n'a que le rez-de-chaussée. U n particulier, tant soit peu 
aisé, ne voudrait pas l'habiter. Ici, la prison ne fait point . 
partie du bátiment de la Casa ·da Camara. Il y en a deux qui 
sont fort petites et situées à l'entrée de la ville. A l'extrémité de 
la rue da Praia sont deux b&..timents voisins l'un de l'autre, 
qui servent de magasins pour la marine, de dépôt d'armes, 
et oú l'on a établi, pour les hesoins des troupes, des ateliers 
d'armuriers, de charronnage, de sellerie. J'ai admiré l'ordre, 
l'arrangement, je pourrais même dire l'élégance, qui régnent 
dans la salle ou sont déposées les armes de réserve. Du côté 
du lac, ou ces bàtiments ont leur façade, chacun présente 
une espéce de corps de logis allongé qui n'a que le rez-de
chaussée et à l'extrémité duque! est un pavillon à un étage. 
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Entre les deux b<itiments est un espace assez considérable 
auquel réponcl, sur mi plan plus élevé, l'église das Dores, 
l'une de c'elles dont j 'ai· déjà parlé. En face de l'église, aú delà 
eles magasins et par conséquent plus prés du lac, on voit une 
colonne surmontée d'un globe qui indique que la ville est le 
chef-lieu d'une justice. Devant elle on a faít une double jetée 
en pierre, qui doit servir ele calle pour les deux magasins. Cet 
ensemble formerait un joli effet si l'église était achevée, si l'on 
avait nivelé le terrain qui s'étend entre elle et les deux maga
sins, et si ceux-ci, quoique construits à peu prés sur le même 
modele, ne présentaient pas eles di::;semblances choquantes. 
Hors de la ville, sur un eles points les plus é'Ievés ele la colline 
ou elle est construite, on a commencé un hôpital dont les 
proportions sont tellement grandes, qu'il ne sera probable
ment pas achevé de longtemps; mais sa position a été 
três . heureusement choisie, puisqu'il est parfaitement aéré, 
assez éloigné ele la ville pour qu'on n 'ait à craindre aucune 
contagiou, et assez rapproché en même temps pour que les 
malades soient à portée de tous les genres de secours. Si 
l'on a choisi le côté du nord-ouest ele la presqu'ile pour y . 
construire la vil le , c'est que les biltiments ne peuvent 
moiüller que de ce côté. Cependant, il y a aussi eles maisons 
sur le revers opposé de la colline, mais elles sont éparses 
ou mal alignées, entremêlées ele terrains vagues, pour la 
plupart petites, mal bâties, et presqtte toutes habitées par 
eles gens pauvres. Depuis que je suis ici, j'ai compté 
constamment de 20 à 25 bâtiments elans le port, et l'on m'a 
assuré qu'il y en avait souvent jusqu'à 50. ll peut y entrer 
eles sumacas, eles bricks et eles trois-milts. 

Situé sur le bord d'un la,c qui s'étenel jusqu'à la mer, 
pouvant en même temps communiquer avec l'intérieur par 
plusieurs riviéres navigables, qui ont leur embouclnire 
devant son port, Porto-Alégre elevait nécessairement devenir 
en peu ele ternps riche et florissant. Cette ville ne date que 
de 50 an.s environ; déjà on y compte dix à elouze mille 
Etmes, et quelqu'un, qui est venu s'y établir il y a dix-sept 
ans, m'a dit que dans cet espace de temps elle avait aug
menté eles deux tiers. Elle peut être considérée comme l'en
trepôt principal de la capitainerie, celui surtout des pays 
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situés au nord-ouest. Les négociants tirent presque toutes 
leurs marchandjses de Rio-de-Janeiro et les distribuent dans 
les environs; en retour, ils expédient -principalement eles 
cuirs, du blé et de ' la viande séche; c'est aussi de Porto
Alegre que sortent tous les enclaubages qui s'expédient de la 
pt·ovince. L'augmentation rapide de l)opulation a dú néces
sairement rendre ici le terrain · beaucoup plus précieux que 
dans les villes de l'intérieur; aussi y a-t-il ici trés peu de 
jardins, beaucoup ele maisons sont même sans com· et il 
résulte de là un inconvénient três grave, c'est que l'on jette 
toutes sortes d'immondices dans les rues et elles sont d'une 
malpropreté exkême. Les carrefours, les terrains -:agues et 
surtout les bords du lac sont encombrés d'ordüres; les habi
tants ne boivent que de l'eau du ·lac, et l'on voit sans cesse 
eles négres remplie leurs cruches au lieu même ou cl'autres 
viennent de nettoyer les vases les plus dégoútants . 

. J'ai déjà dit que la population de Porto-Alegre se compo
sait principalement de blancs, que les hommes étaient en 
général grands, bi·en faits, qu'ils avaient un beau teint; j 'ai 
ajouté que les femmes étaient três blanches,· qu'elles avaient 
eles couleurs et que plusieurs d'entre elle;:; étaient fort jolies, 

, qu'elles ne se cachaient point, qu'elles causaient avec les 
hommes, qu'elles avaient eles maniéres palies et un ton 
déoent. 11 n 'y a sans doute pas ici autant de société que dans 
nos villes d'Europe, mais il y en a plus que dans toutes 
celles du Brésil. On se réunit dans plusieurs maisons pour 
faire de la musique et quelques femmes jouent agréablement 
de la guitare et du piano, instrument inconnu dans l'inté
rieur à cause de l'impossibité du transport. C'est dans la rue 
de la Praia, prés de la calle, que se tient le marché; on y 
vend eles oranges, eles mandubis, de la viande séche, du 

· pain, eles fagots de bois et eles légumes, principalement eles 
choux. Comme à Rio-de-Janeiro, ce sont des négresses qui 
débitent ces marchandises; plusieurs sont simplemertt 
a~croupies par terre, d'autres se tiennent sous eles baraques 
d1sposées sans ordre. On voit 'aussi, à. Porto-Alegre, des 
négres qui col portent eles étoffes dans les rues. U n fruit 
qu'on y vend beaucoup aussi dans ce moment est celui de 
l'araucaria, qu'on appelle pinhão , nom que l'on donne en 

4 
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Europe aux semences de pins pignons. On le sert. bouilli ou 
légérement rôti, avec le thé ou entre l.es repas, et l'oiJ. en 
envoie des présents à ses amis. 

PoRTo-Ad:GRE, 26 juillet. - Il paraít que le Comte partira 
demain pour Rio-Grande et je dois l'accompagner. Je n'em
menerai avec moi que Jose Mariano; Firmiano et Laruotte (1) 
s'embarqueront sur le lac avec mes effets. Quant au négre 
Manoel, que je payais depuis Curitiba, sans qu'ii me fút 
d'aucune utilité et dont j'endurais avec tant de patience les 
susceptibilités excessives, il m'a quitté au moment ou il. pou
vai.t me rendre quelque service, puisqu'il devait concluíre 
dans ce voyag·e deux mulets chargés de malles. La seule 
raison qu'il m'ait. donnée est qu'il voulait. retourner dans son 
pays. Je réduis clone mon bagage à deux malles qui seront 
port.ées par un des mulets du comte, coi1duit par le domes
tique de son aide-de-camp. Ce voyage me contrarie plus que 
je ne puis l'exprimer. Nous devons aller extrêmement vite; 
nous arriverons tard, nous partirons de bonne hel.lre; je ne 
jouirai d'aucune .liberté; je ne pourrai absolument rien faire; 
j'aurai à peine le temps d'écrire ce journal. N'errimenant avec 
moi que Jose Mariano, dont le service, est nul, je me trou
verai à la merei de tout le monde et ne saurai ce qne devien
clront mes effets. D'un autre côté, il faut que je laisse ici 
presque tout mon bagage avec La.J?uotte et Firmiano, qui 
sont également dépourvus d'expérience. Je ne sais quand .ils 
pourront s'embarquer, et il est. três possible que je reste à 
Rio-Grande fort longtemps avant qu'ils arrivent, dépourvu 
de tout et ne sachant que devenir. 

PoRTo-Au3:GRE, 27 juillet . ...,._ Nous ne sommes point partis 
aujourd'hui comme nous le devions, parce qu'il a plu toute 
la journée; le temps se passe, je ne fais rien et ce voyage se 
pl'olonge beaucoup plus que je n'aurais voulu. 

('1) Domesticrue français. 
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CHAPIT~E ill 

Capella do Vi~tmão. - P?pu~ation de la capitainerie.- Boet vista.- Admi
nistration des villages (povos) des missions. •- Palmares. - Negres 
esclaves. - Estancia, dos Ba1·ros.- Les capitaines g,énéniux. - Estetncia 
ele S. Simão. - Bufu1"U.- Mostardas.- Bestiaux, mo~ltons. - f1"egttezia 
do Estreito .• - fiio Gran(/,e-do-Su.l. - Réception du Co)Ute de Figueira. 
- l!;xpprtations, sables. - Le lac elos Pathos. - Gaips excesstfs clu fermier 
général. - Bal chez. le Sa1•gente mo1• Matheus da Cttnha-telles. - Posi
tion ele Rio grande. - Mauvaise éducation eles jeunes filies. - Nég·ociants 
presque tous européens. - Maladies. - .Village do Norte. 

CAP,E;LLA DQ VIAMAO, ~8 juillet. - Il a plu et tpnné toute 
la TJ.uit et il pleuvait encare ce rnatin, lorsque j'ai ~eçu une 
lettre de M. Lemos, l'ç.tiçie-de-c;amp du général, oú ,il rn'an
nonçait c1ue celui-ci voulait partir dans l'ap~és-d,íner et 
m'invitait à çléjeúner. J{'l UJ,e ~uis clone .rep~u au palais .avec 
tous me,~ effet_s, assez rnéconteqt , d'être oblig~ ~'affronter le 
rnauvais ternps et les n1aU!vais cl~qmins. Fai tro~lVé le comte 
<léjeunant et il m'a dit qu'il s'~tait 'décidé à partir p.arce q~1e 
les·.pluies empêchent les habitants de Porto-Alégre de l'ac
cornpagnflr et que pÇJ.r un be~u temps 1?- rnoiti~ d~ la ville 
se serait crt].e obligée de le suivrg jusqu'à Viamã_o. L_orsque 
je ~s~is descendu, j 'ai trouvé à l.a porte du p.alai_s Jose 
Mavw11o, qui m'a annoncé . ave~ .l?eatlCO\.lp d'ln~rn0~~1r , Cfu'q,u
c;un des dorp.estiques du cçnnte ne voulait s'occup.er 4e mes 
e.ffets . ,Je suis retourné chez moi fort tPiste et mu.udissant la 
faibl<;lsse que j'ai ~t{e de 'ne PA-I" re]eter . l'offr~ . que . rp.'~ faite 
le comt~ de voyager avec lui. Au .bout ~i'une couple d'h.eures 
cel1Ji-ciUJ.'p. fait appeÚ~f par ~~i. soldat,' .et.je ~suis pr~·~pte~ 
ment retourp;é au palais. Mes effi~ts ét?-ient déj_à w~rvis. L~ 
çomte m'a fait qonner un cheval, ,il a env~yé _:?"a c~v~::Jiture .8J). 
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avant et nous nous sommes mis en route accompagnés d'unc 
vingtaine d'officiers, dont les uns nous ont suivis pendant 
une lieue, les autres pendant deux lieues, et dont une demi
douzaine est venue jusqu'ici. Le comte allait quelques pas 
en avant; ceux qui l'accompagnaie11t marchaient derriére lui 
~n silence, en parlant à mi-voix. Le comte est gai, sans 
morgue, sans hauteur; il met ceux qui vi vent avec lu i à leu r 
aise; mais l'autorité absolue dont il est revêtu inspire tant 
de respect, que tout le nwnde se Üent à une distance trés 
grande de lui et qu'o11 11e lui parle qu'avec l'air de l'humilité 
la plus profonde. 

li a toujours plu depuis Porto-Alegre jusqu'ici. La nuit 
nous a surpris dans le chemin ; il faisait extrêmement 
glisssant, cependant nous sommes arrivés sans acci-
dent. ' 

Le Comte, qui est bon et 11e . veut être à charge à per
sonne, · n'avait pas donné avis de son arrivée. Il s'est 
installé dans une maison dont le propriétaire est abse11t 
et nous nous sommes bientôt mis à table. Une parti e 
des mulets est arrivée aprés nous, mais les conducteurs 
nous ont annoncé qu'il y en avait d'autres qui n'avaient 
pas pu aller plus, loin et du nombre était celui qui por
tait mes malles; il a faliu envoyer d'autres mulets pour 
remplacer les premiers et mes effets sont arrivés tout 
moui'nés. Ce n'est sans doute pas le dernier accident qui 
leur arrivera. Tout ce que je désire, c'est de sauver .ce 
journal et le livre de botanique; je fais le sacrifice ·de 
tout le reste. La voiture du comte est arrivée plus tard 
encare que les effets, et les domestiques nous ont dit 
que les chevaux avaient eu beaucoup de peine ~ venir. 

Dans cette capitai11erie , tout le monde a un granel 
nor~bre de chevaux; mais 011 n'en prend pas le rri~indre 
soin; on n'a poi11t de mais à leur donner, et dans cette 
saiso11, ou les pâturages sont três mauvais, ces animaux 
deviennent maigres et s'affaiblisseBt. Pour le moindre 
voyage, il faut clone nécessairement s'embarrasser d'u11 . 

, I 

granel 11ombre · de chevaux de rechange, ou bien, quand 
011 passe par une estancia, on y ·laisse son cheval et l'on e11 
prend un autre. On fait peu de cas des chevaux, on ne s'y 
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attache point et les estanceiros ne connaissent guere ceux 
qui leur appartiennent qu'à la marque. 

J'avais déjà traversé le pays que j'ai parcouru aujourd'hui; 
il est; comme je l'ai dit, ondulé et présente des pê.turages 
entiérement ras, parsemés de petits bouquets de bois. Sur 
les éminences, ori voit de loin en loin de petites maisons et 
dans le~r voisinage des champs défendus des bestiaux par 
des fossés profonds, de l'autre côté desquels e'st une haie de 
cactus. Tous ces jours derniers, on voyait à Porto-Alegre la 
fumée des pê.turages auxquels on avait mis !e feu de l'autre 
côté du la c. C'est dans cette saison que cette opération se 
fail tous les ans. 

Les · oliviers réussissent fort bien dans les environs de 
Porto-Alegre et fy ai ~angé des olives délicieuses; ce n'est 
cependant encore qu'un objet de curiosité; mais lorsque la 
population augmentera et que les terres seront plus divisées, 
la culture de l'olivier pourra devenir pour ce pays une nou
vel!e source de richesse. Le défaut de bras s'oppose actuelle
ment à ce que les Brésiliens profitent de toutes les ressources 
qu'offre le pays, mais il est bon qu'ils les ·connaissent pour · 
qu'ils puissent en profiter quand le moment sera venu. 

D'aprés les états qui m'ont été communiqués par M. Jose 
Féliciano Fernando Pinheiro, qui est j uge de la douane et 
s'0ccupe dans ce rnoment de la publication d'une Histoire 
ele la Capitainet'ie, sa population s'éléve à. 32,000 blancs, 
5,399 hommes de couleur libres, 20,611. hommes de couleur 
esclaves, et 8,655 lndiens. Dar.s les rnissions en particulier 
on compte 6,395 indiens et 824 blancs ('L). Tout ceei s'ac
corde avec ce qui m'a été dit par d'autres personnes. 

' 
. BoA-VISTA, 29 juillet 1820, 6 I. - ' Le temps était encore 
couv~rt aujourd'hui, cependant il n'a pas plu. J'ai fait la 
prem1ere moitié du chemin en voiture avec !e Comte, et le 
reste à cheval. Tànt que nous avons été en voiture, je lisais 
au com te des articles de la Biographie des hommes vivants; 
venaient ensuite les coinmentaire·s, les anecdotes, et c'est 

(1) D'apres les rapports des administrateurs, la population des missions ne 
s'éleve pas au delà de 3,000 g·uaranis portugais. (Note de l'auteur.) 
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ainsi que le tem}Js s'est passé. J'am-ai peü de choses à 
ajouter à ce que j'ai déjà écrit sur ce pays . Les pâturages 
co11ti11ue11t à être grisàtres et desséchés; 011 r:i'y voit toujours 
aucu11e fleur. J'avais oublié de dire qrrà e11virori trbis quarts 
de lieue de Boa-:Vístà le chemin iraverse u11 petit lac qu'OI'l 
appelle Lagoa da Estiva; da11s le voisiriage so11t· des marais 
imrrienses. 

Le comte m'a. dit que Íes villages des Missío11s (povos) 
étaient adtninistrés de iá maniére suivanie : Les homtnes et 
les femin:es travaillent pour la communauté; oh emmagasi11e 
les produits, on dÍs'bribtie à chaque famille ce dont elle a 
besoi11 pour sa consommation, 011 vend le reste et 011 em
ploie le produít à acheter des instruments de fer et des vête
me11ts dont 011 fait Íâ rêpartit!on. L'admi11istration de la 
commui:iaute est confiée a uh cabildo, composé d'Indiens et 
dirigé par un Portugais. Ce mode de gouverneme11t est 
exactement celui qui avaJt été adopté par les jésuites, mais 
les interêts de ces peres étaient ceux des Inaiens. i.es admi
nistrateurs, au contraíre, qtii sont toujottrs des gens de fien, 
sans honneur et sans probité, ne songeht qu'à s'enrichir 
aux dêpens de ce~ malheurehx. Aucuh homme recofnrrlad
dable ne se présente pour remplir ,cette place, parce que les 
émoluments en sont peu considéi:-ables et qu'elle ne procure 
aucune considérahon. 

BoA-VIsTÀ, 3o juillet. - Naus avons passé ici la jour
née. J'ai fait une ires ltmgtie prorrienade, mais elle ne 
m'a presque rien prôêuré. Les campos sont desséchés 
et il est extrêrriement rare q)l'on y aperçoivé quelque 
fieur. Les enviro11s de Boa-Vista prése11tent une imme11se 
plaine et quelques côteáux (lombas) . Le terrain offre des 
ptl.turages au milieh desquels on voit d.e petits bàuclüets 
de bois, do11t les arbres sont e11tiérement dês Tillandsi'a, 
l'usneoicles et uhe autre espéce. tes e11droits bas sónt 
~ctuellérriE~11t couverts d'eàti. Les plantes qui domi11ent 
dans ces marais Sónt urt grand Eryngiíim, dont les feHilles 
piqua11tes ressemble11t parfaitement à celles des Br'omé
liées, et tin Eriocaulon à larges feuilles. 

M'étant égaré, je me slüs dirigé vers une maisd11 que 
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j'apercevais dans le lointain; j'y ai trouvé une femme qui 
travaillait accroupie sur une petite estrade. Elle m'a reç.u 
assez poliment, mais sans se déranger, et m'a donné un 
negre pour m'indiquer le chemin. A peine avons-nous 
été seuls, que cet homme m'a témoigné un étonnement 
de ce que j'étais à pied. Dans ce pays, les gens les plus 
pauvres, les esclaves eux-mêmes ne font pas un pas sans 
être à cheval. 

On trouve une foule de plantes européennes dans les 
rues de Porto-Alegre , les environs de la ville et même 
ici autour de l'habitation; elles n'ont point actuellement 
de. fieurs; cependant j'ai cru reconnaitre avec certitude le 
Coniwn maculatumy le Rumex pulcher, 1' Urtica-dioica, le 
Guarium Robet'tianum, un Linum, I'Alsine media. 

PALMARES, 31 juil:let, 6 l. - Pendant toute la journée 
nou.s avons tremvé une pliine immense, couverte de pá
turages, oú sont parsemés de loin en loin quelques petits 
bouquets de bois. Excepté les deux Ox alis, no 1811 et 
no 1814 bis, je n'y ai vú absolument aucune fieur. Jusqu'à 
l'estancia oú nous avons fait halte, je ne me rappelle pas 
avoir aperçu d'autre maison que ceHe de Capivat'y. Elle 
tire son nom d'une riviere qui caule aupres et se jette 
dans le Lagoa dos pathos. Ce cours d'eau est navigable depttis 
la maisdn dont j'ai parlé et par conséquent il est fort 
utile aux cultivateurs qui habitent pres de ses bords. 
C'est par cette riviére que le propriétaire de Boa-Vista 
reçoit de Porto-Alegre les objets dont il a bes::Jin et' c'est par 
elle. qu'il compte envoyer à cette ville ses cuirs tannés. Il y 
ava:t autrefois un poht sur le Capivary, aupres de la 
mmson du même nom, mais il est presque entiérement 
tombê. 

Dans le voisinage de l'e~tartcia de Palmares, les pâturages 
sont extrêmement ras, ce qui a toujours lieu prés eles habi
tations, parce que c'est là principalement que paissent les 
bestiaüx. Les batiments de cette estahcia sé composent de 
quelques chaumiéres éparses et de la maison du mattre, qui . 
e~t couverte en tuiles, mais petíte et à un seul étage. L'inté
rleur est presque sans meubles et n'offre aucune commodité . 



56 VO YA.C:E .A. H.IO-GH.ANDE DO SUL. 

Le maítre de la maison nous disait · cependant qu'il possé
dait 10 à 12 mille bêtes à carnes, ce qui forme un capital 
d'environ 250 mille fr. et suppose en même temps des es
claves et un grand nombre de chevaux. 11 parait en général 
que cette capitainerie est extrêmement riche, mais on ne 
trouve ni dans l'ameublement eles maisons, ni dans la ma
niére de vivre eles habitants, rien qui annonce cette richesse. 
La plupart eles estanceiros disent que, sans diminuer le 
nombre de son troupeau, un propriétaire peut vendre tous 
les ans la cinquiéme partie du nombre eles bêtes à carnes 

r qui forment son fond. Quelques autres estanceiros prétendent 
qu'on peut aller jusqu'au quart et même jusqu'au tiers . Je 
crois que la différence eles localités doit en apporter beau
coup dans la multiplication et par conséquent dans la quan
tité eles bestiaux que l'on peut vendre annuellement. Les 
vaches commencent à mettre has à trois ans. 

Comme je l 'ai dit, les hahitants ele Rio-de-Janeiro qui 
sont mécontents de leurs négres les vendent pour cette ca
pitainerie, et quand on veut e:~rayer un négre, on lui dit 
qu'on l'enverra à Rio-Grande. Cependant, il n'y a peut-être 
pas au Brésil de pays ou les esdaves soient plus heureux 
que dans cette capitarnerie. Le1? maitres travaillent ainsi que 
les esclaves, se tiennent moins éloignés d'eux et leu~ 
témoignerlt moins de mépris. L'esclave mange de la viande 
à discrétion ; il n'est pas vêtu plus· mal qu'silleurs; il ne v a 
jamais à pied; sa principale occupation consiste à galoper 
dans les campos, ce qui est un exercice plus sain que fati
gant; enfin, il fait sentir sans cesse aux animaux qui l'en
tourent une supériorité qui le console de la bassesse de sa 
condition et le releve un peu à ses propres yeux. 

EsTANCIA :oos BARROS, 1er aout, 5 1. - Continuation de 
la même plaine, pas Ie moindre mouvement de terrain, 
três peu de . bouquets de bois. Dans le voisinage de Pal
mares, eles butiàs nombreux, épars ça et là dans les pê.
turages, et qui tous ont enviro'n 10 à 12 p. Partout le 
terrain est_ sa.blonneux. Nous n'avons vu qu'une maison 
entre Palmares et I'estancia ou nous avops fait halte. 
Cellé-~i est moins riche · en troupeaux que celle de Pai-
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marés et la maison est encore plus dégarnie. Depuis Pai
marés, nous voyageons sur la langue de terre qui s'étend 
entre le lac et la mer. Ici, cette presqu'ile n'a, m'a-t-on 
dit, que trois · lieues de large. 

Les capitaine5 généraux représentent le roi dans leurs 
capitaineries et sont investis des pouvoirs les plus étendus. 
Leur autor.ité est tout à la fois militaire, administrative et 
judiciaire, et il n'y a aucun grade au-dessus du leur. Cepen
dant ce grade n'est que temporaire et lorsqu'ils quittent 
leurs capitaineries, ils reprennent celui qu'ils avaient avant. -
Le comte de Figueira m'a dit avoir défendu au curé de 
Porto-Alegre d'enterrer dans son église. - ll y a à Porto
Alegre trois manufactures de poterie qui ont q,uelque imJ)Or
tance. Ces poteries sont bien faites et la plupart coloriées 
en rouge, comrne celles de Sainte-Catherine, mais elles sont 
beaucoup moins fines. ·· Elles sont faites avec une argile 
noi.re qu'on tire des terrains marécageux voisins de la ville, 
et qui devient jaunâtre en cuisant. 

Quand j'ai quitté Porto-Alégre, la violette et plusieurs 
espéces de narcisses fleurissaient dans les jardins; j 'y ai vu 
quelques autres fieurs, mais en petite quantité, et l'on peut 
dire qu'elles avaient paru hors de saison. Cependant, en 
général, il y a ici beaucoup moins de régularité qu'en France 
dans la succession des plantes d'ornem,ent, ce qui tient à ce 
que l'année ne se partage pas aussi · réguliérement entre le 
froid et le chaud. Pendant que j'étais à PorLo-Alégre, nous 
avons éprouvé des chaleurs assez fortes . et immédiatement 
aprés un froid três vif. Les fruits sont múrs en décembré; 
janvier et février; · ils se succédent à peu prés dans le même 
ordre qu'en Europ~, cependant leur maturité se presse da
va?tage et il arrive qu'on mange en même temps des fruits 

· qm, en France; ne paraissent jamais dans le même mois. 

EsTANCIA DE S. SIMÁO, 2 aout, , 1.o I. - Continuation de 
la rnême plaine, presq ue aucun . arbre dans les pâturages, 
pas le moindre mouvement de terrain. A cinq lieues de l'es
tancia de Barros, nous avons trouvé une chaurniére. Le ter
rain est partout foet sablonneux, mais i! l'est encore bien 
davantage autour de cette miüson;_Les pâturages sont encare 
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plus desséchés que les jours précédents. -Pendant huit m·ois, 
il n'est tombé aucune p1uie et les bestiaux ont beaucoup 
souffert. Depuis Boa-Vista nous n'avons pas rencontré un 
seul voyageur; ceux qui se rendent de Porto-Alegre à Rio
Grande ont coutume de s'embarquer sur le lac, ce qui fait 
que cette route est peu fréquentée . 

A une lieue 'd'ici, nous avons laissé sur la droite l'Estan
cia dos Povos, qui a douze lieues. Elle appartenait au roi, 
mais il en a fait présent à l'intendant de la police, Pawlo 
Femandez. L'e roi ne connaissait certainement pas la valeur 
de l'objet qu'il donnait, ni probablement Paulo Fernandez 
ceHe du présent qu'il a reçu. Nous sommes arrivés â la nuit 
au lieu oú. nems avons fait halte. Quoique le comte ne fasse 
prévenir personne de sun arrivée, pour ne point incom
móàer les cu~tiváteur's, oh devine les endroits oú. il doit 
s'é.rrêter, et nous trouvons les maiso:ns préparées pour le 
recevoir. 

Dans cette capitainerie, on cultive beauc'oup le manioé; 
cette plante produit au bout de deux ans; elle perd ses feuilles 
en hiver et à l'entrée de cette saisoh on a soin d'en couper 
les rameaux. On ne la cultive point sur la presqu'ile qui 
s'étend entre le lac dos Pathos et la mer. l ei le ricin perd 
ses feuilles. Dans le quintal de toutes les estancias ou nous 
passohs, je vois ul:i grand nombre de sureaux; ils se 
couvrent dans ce motnent de feuilles nouvelles. On en 
forme de's enclos à cause de la promptitude avec laquelle ils 
végéterit. 

BUJURU, 3 et 4 ad-Li.t, 20 1. - .Jpse Marcellitw, . gouverne1w 
de cette capitainerie, avait fait venir des Indiens d.u village 
des Missiorts (pooos), pour les étàblir prés de Porto.:.Alégre, 
à l'Ahlea dos Anjos, ,ou l'on devait instruire la jeunesse des 
deux sexes. Afin de subvenir aux frais de cet établissement, 
il créa l'estancia dos Povos. Comme je l'ai dit, cette es
tancia a été donrtée depuis par le roi i1 Paulo Femandez, 
l'intendant de la police. Oli y compte 12,000 bêtes à cornes 
et cependaht le titre de la ddtatitm porte qu'elle n'est que 
le commencement des récompenses que le roi destine à l'in
tendant. Depuis Sart Sirriád jusqu'íci, nous avons continué 
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à trave_~ser un terrain parfaitement plat et sahlonneux, 
couvert ~e pâturages assez maigres. 

A cinq lieues de San Simáo se trouve le village de 
Mostardas, chef-lieu d'une paroisse qui s'étend sur l'isthme 
dans tine longueur de 25 lieues et cbmprend .1,500 habi
tants au-dessus de deux ans. Le village est báti au milieu 
des sahles et se compose d'environ quarante. rríaisons, qui 
formént une rue fort large et três courte à I'extrémité de 
laquelle est l'église, située a une égale distance des deux 
rangs de maisons. Parmi celles-ci il y en a quelques
unes qui sont cauvertes en tuiles, mais la plupart ne sont 
que de pauvres chaumiéres: En . face ele Mostardas, du 
côté de l'ouest; est un lac qui porte le même nom que 
le village. Il est três poissonnéux, mais comme on rl'y 
trouve que des poissoris d'eau douce, qui soht remplis 
d'areLes, tels que le ti·áhira, les hàbitartts dti pays, a:c
coütumés à inanger de la viande, les cl.édaignent. 

Le propriétaire de Palmares avait été au devant du gé
néral et ne nous a quitLés qu'avant-hier matin. Le com
mandant du district, ch.ez lequel nous avori~ couché hier 
au soir, est aussi venu au-devaht de nohs jusqu'à l'es
tancia de San SimácL Le curé . de Mostardas n'a pàs été 
a notre rei1contre à plus d'un quart de lieue, mais il 
avait pré1)aré un excellerit diner. Il ribus a fait voir ~an 
église dont la capella rílór, ntmvellêment cónstruite, est 
assez jolie. Là rief est beaucoup p1us ancienne et tombe 
eh ruine; mais bn pense à la rebátir. 

Oh 1ie plante point de mmiioc sur la paroisse de Mos
ta~das, máis en Tevànche OÍ'l y cultive du froment et . du 
s€n~le. Les bestiaux y sont généralement petits, mais leur 
chmr 8St d'un três bon gdut. Ce sont les moutons qui font 
lâ priricipale ressource dh pays. Chaque estanceird pdssede 
Uh troupeau ~tii se corripose souvent tle plusieurs inilliers 
de bêtes, et áveé leur lairie les femi:íies font au métier 
des ponchos trés g}ossiers qui se vendent dàns le pa)rs 
6 pát. et t}u'on envoie a Porto-Alegre, Rio~Grande et 
d'autres parties de la capitainerie. Ces ponchos sont blancs 
àvec des raies brunes ou noires ét ne sont guére portés 
que pae les négres et les Indiens. 
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pré!y, d dans le pays que les brebis mettent bas deux 
fois dan~ année, en mai ou juin et ensuite en décembre ou 
.1anvi ~ ais il est à ceoire, comme me l'a fort bien dit le 

BEN~\?J andant du district, que celles qui ont mis bas en .juin 
ne sont pas les mêmes qui mettent bas en janvier. Comme 
011 abandonne entiérement les troupeaux ·à eux-mêmes, on · 
ne peut avoir à cet égard une entiére certitude. La lai11e des 
moutons et des méres se coupe en octobre, mais on tond en 
mars celle des agneaux de juin. Les moutons se chátrent à 
l'áge de six mois par le retranchement. total des testicules, 
ou à u11 a11 et plus par la torsion des vaisseaux sper.ma
tiques. Comme je l'ai dit plus haut, 011 n'a absolument au
cun soin eles troupeaux, on ne les garde point, et la seule 
précaution que l'on prenne est de les placer dans quelque 
páturage abrité, voisin de l'habitation. Il résulte de là qu'on 
perd un trés grai1d ' nombre d'agneaux: à' peine les brebis 
ont-elles mis has, que les w'ubus et les camcaràs se jetten t 
sur leurs petits et leur mangent les yeux s'ils ne sont pas 
courageusement défençlus par les méres. Il en péf'it aussi 
beaucoup parce qu'ils ne peuvent suivre le reste du troupeau 
avec leque! ils se trouvent confondus. 

A prés avo ir qui tté Mos~ardas , nous avons eu bientôt à 
notre gauche un lac qui porte Je nom de Lagoa do Peixe, 
mais q,u,'on n'aperç.9it point qu1and on est sur la route. A.insi 
nous cher.ninions entre deux lacs, celui de Mostat'das et celui 
eLo Peix e. Nous avons fait halte à la maison du comrnandant 
du district qui porte le nom d.e Gua1'itas mais je n'ai pu 
écrire ce Journal bier au soir, parce que les mulets de charge 
se sont égarés et qu'i ls ne sont arrivés qu'au milieu de la 
11uit . Le lac do Peixe se prolonge derriére la maison oú. nous 
sommes couchés; il a peu de profondeur et ses eaux sont 
saumátres. Comme il est trés voisin de la mer, les hab itants 
dLl pays ont coutume d'ouvrir de temps en temps une saignée 
qui communique avec l'Océan; le lac se remplit de poissons 
et l'on en prend sans aucune peine . . D"ans les environs de 
Gua1'itas, les terres sont irnprégnées de sel et les pàturages 
communiquent un três hon goút à la chair des bestiaux. 

Aujourd'hui le temps a été affreux, mais je n'en . aí 
point souffért,' parce que je vais clans la voiture du comte. 
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Nous avons fait halte chez un capitaine dont la maison est 
petite, mais commode. Partout il y a peu de meubles, mais 
je ne puis m'empêcher d'admirer les lits. Les draps sont trés 
fins, garnis de mousseline brodée ;. les couvertures, couvre
pieds, sont d'indienne, et celui du comte toujours de damas. 
Partout on nous sert à manger lorsque nous arrivons; le 
repas se com pose uniquement de viande: ce sont des vo
lailles et de la vache qui paraissent sous différentes formes, 
rô~ies, bouillies ou fricassées. Nulle part nous n'avons 
mangé de légumes, si ce n 'est .à Barros oú l'on nous a donné 
un plat de navets excel!ents. La viande est succulente et 
d'un bon gout, mais comme on la mange aussitôt qu'elle 
vient d'être tuée, elle est toujours d'une dureté extrême. 

Partout ori nous sert du pain et du vin excellents. 

FREGUEZIA DO EsTREITO, 5 aout, 6 l. - Le terrain' . est 
toujours parfaitement égal et sablonneux. Les pâturages ,qui 
le couvrent sont entiérement ras et parsemés, comme ceux 
eles environs de Porto-Alegre, des deux Ox atis, 11°8 1811 et 
1814 bis, et de la Composée 11° 1846. Une lisiére de bois 
maigres et rabougris se prolonge du côté de l'est, paralléle
ment au chemin. On voit un plus grand nombre de maisons 
que dans tout le reste de la route. . 

Tous les cultivateurs se plaignent de la séeheresse qu'il 
a fq.ite pendant huit mois; les bestiaux ne trouvent dans la 
campagne qu'une herbe desséchée; ils sont d'une excessive· 
maigreur et tous les jours on · en trouve un granel nombre 
morts dans les campos. 

A quelques lieues .d'ici , l'isthme se rétrécit sensiblement. 
Il n'a plus qu'une demi-lieue de large, et du chemin l'on 
aperçoit le lac dos Pathos. Nous avons fait halte à un petit 
village qui porte le nom de Ft'egue;:;ia elo 'Estt'eito, parce 
qu'il est situé à l'endroit le plus éLroit de l'isthme et qu'il 
~st le chef- lieu d'une paroisse. Le curé est venu au-devant 
du général et lorsque nous .approchions l'on a fait partir, 
des pétards. ~es premiéres maisons que nous avons vues 
SoiJt situées sur le bord de la .- route et .presque enterrées 
dans le sable. 

Quand le général a été . descendu de cheval, le curé l'a 
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conciLuit à son église, .qui n'est pas encore achevée et n'a 
rien de re!Jlarquable. Il nous a ensuite menés à sa maison, 
et eri attendant le diner, il nous a promenés dans son 
jardin, oú nous .avons vu un três beau berceau de vigne 
et différentes sortes de légumes, cle la chicorée, des oignons, 
de la moutarGle, des navets, qui réussissent parfaitement . 
dans ce pays, .«ilu céleri, des choux, des brocoLis et même 
des choux-fieurs. Les narcisses, les v1iolettes et les pêchers 
y sont actuellement en fleurs. Le dtner a été fort bon . et 
se composait de viancil.es, de poissons et de légu.11,1e;>. A 
la nuit, il y a .eu illuminatio.n. 

Le village :d'Estreito était autrefois situé un peu .davan
tage vers l'est, mais, comme les maisons ont été enterrées 
par les tourbilloBs de sable que le vent amene sans cesse 
des bords de la mer, on les . a transportées au lieu oú 
eUes sont actuellement et ou, sans doute, elles auront 
bieptôt Je même sort. Elles sont au nombre de .quarante, 
écartées les unes des autres, petites, et généralement en 
assez mauvais état. Ces maisons ont un toit en chaume 
assez élevé et sont .rangées autour d'une grande place 
carrée couverte de gazon. Presque toutes ne sont habitées 
que les dimanches et les jours .cile fête. La paroisse d'Es
treito s'étend depuis celle .de Mostardas jusqu'à: 1'extré
mité de l'isthme et a 19 .lieues de Longueur sur une .lar
geur peu considérable, qui est celle de l'isthme même. Les 
deux tiers de la population sont composés d'esclaves, ce 
qui .ne doit .pas étonner, puisque le Norte, qui fait pai?tie 
de la paroisse, est le port de Rio-Grande do Sul. 

RIO-GRANDE DO SuL, 6 aout, 6 I. - Aprés la paroisse 
d'Estreito, l'isthme s'élargit; le terrain est toujours sa
blonpeux et couvert de pâturages três ras. On y voit un 
granel nombre de bêtes à cornes, mais elles sont d'une 
excessive maigreur. Les · chaumiéres continuent à être assez 
communes. A environ une demi-lieue de Norte, le Eeu
tenant général Ma1'ques) qui commande la partie la plus 
orientale de la frontiére, est venu au-devant du général 
accompagné eles principaux habitants du village. Comme 
nous .n'avons failt qu'y passer, je n'en pourrai pas faire 
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une description détaill$e. Il fait partie, comme je l'ai dit, 
de la paroisse d'Estreito et son église n'en est qu'une sue- · 
cursale. . 

Naus avons traversé deux rues larges, bien alignées, dont 
les maisons, qui se touchent, sont assez jolies et en bon état; 
plusieurs ont un étage outre le rez-de-chaussée. En mar
chant dans les rues, on y enfonce jusqu'à la cheville dans 
un sable trés fin amené par les vents. A l'entrée du comte 
dans le village, on a tiré des pétards, on a sonné les cloches 
et il s'est rendu à l'église. Le comte y a été reçu par .le curé 
qui nous avait accompagnés depuis Estreito jusque-là. On 
1101,1.s avait préparé un diner, mais le comte a voulu passer 
eles le soie même à Rio-Grande-do-Sul. Naus nous sommes 
embarqués sur une barque conduite par des rameurs vêtus 
de blanc qui, de temps en temps, criaient : ViYe le comte 
de Figueira, et ce cri était répété par l'équipage des bê.ti
ments qui se trouvaient dans le port. Il était déjà nuit quand · 
nous sommes arrivés à Rio-Grande. Le comte a été reçu à 
la calle de la ville par les membres de la Camara, tous en 
costume, leur bâton à la main. Autant qu'il m'a été possible 
d'en juger à la nuit, la calle avait été fort ornée. Vers le mi
lieu du pont qui y conduit, on a dressé un petit arG-de
triomphe, et à l'extrémité de ce même pont on a élevé deux 
piédestaux immenses surmontés chacun d'une statue. Ges 
divers ouvrages sont en btlis et en toile peinte, et ont été 
exécutés par un Français. 

Le comte. a été-conduit sous un dais à l'église, qui bientôt 
s'est remplie de monde) et on l'a fait asseoir sur un fauteuil 
dans la capella-mór. Celle-ci était tendue de bandes de da
n:as rouge comme aux plus grands jours de fête, et les gra
dms du maitre-autel étaient chargés d'une immense quantité 
.de flambeaux allumés; on a charité un Te Deum en musique, 
et lorsqu'il a commencé, on a donné aux p.rincipaux assis
tants, surtout aux officiers, des cierges allumés. Aprés le 
Te Deum, un prédicateur est monté en chaire et a fait le 
panégyrique du comte. n a longtemps parlé d.e ses nobles 
ai~ux, de ses nobles a1eules; il a répété cent fois que le 
vamqueur de Taquarembô avait toutes les vertus; il a dit 
que c'était un original sans copie, que le peuple étai.t c0n-
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tent et satisfail et mille autres flatteries également gros
siéres et mal exprimées. Pendant tout ce temps, le Saint
Sacrement était resté exposé, mais les assistants n'en 
étaient pas plus respectueux et l'on causait à peu prés comme 
dans une halle. 

Aprés le discours, le prêtre a donné la bénédiction et le 
comte s'est rendu à la maison du lieutenant général 
Marques, ou nous l'avons suivi. Naus avons été reçus dans 
un joli salon et bientôt l'on nous a fait passer dans une 
salle à manger oú. l'on avait servi un trés beau diner. La 
table était couverte d'üne · foule de plats contenant des 
viandes fricassées -et des ragoú.ts de toute espéce. Un .se
cond service, composé de rôti, de salade et de pê.tisserie, 
a succédé au pt·emiE'r; ón a' retiré les vi andes et ajouté de 
nouvelles pátisseries aux ·premiéres. Ensuite on s'est levé 
de table et on nous a fait passer dans une autre piéce 

· ou nous avons trouvé un dessert magnifique composé de 
toutes sortes de bonbons et de confitures. ll n'y avait 
d'autre fruit que des oranges de l'espéce délícieuse, qu'on 
appelle embigudas; elles viennent de Bahia. Apt•és le des
sert on a servi le café, puis les liqueurs. Pendant tout 
le . diner on avait déjà porté beaucoup de santés; on a 
continué à en porter avec . les liqueurs. La séance s'est 
prolongée fort. avant dans la nuit et la plupart des con
vives étaient plus , qu'éiourdis quand . ils se sont retirés. 
Je n'ai pu m'empêcher d'admirer la femme du lieutemint 
général, qui, à l'llge de soixante- quatorze ans, a répondu 
à toutes les santés, qui a bu plus que tout le monde, 
. mangé de même et qui a conservé tout son jugement et 
une vivacité de répartie rare chez les jeunes gens. Les 
Portugais et les Brésiliens, quand ils boivent du vin, le 
boivent. toujours pur, et, dans les grands repas, le cruel 
usage de porter eles santés les excite à en prendre avec 
excés. 

RIO- GRANDE" DO SuL, 7 aoút. - Tout .le monde était au
jourd'hui triste et fatigué. J'ai été faire une visite à la 
femme du lieutenant général, qui, seule peut-être de tous 
les convives du souper , d'hier au soir, ne parait point 
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s'en ressentir. Outre cette visite, j'en ai fait une au curé 
ele Rio-Grande qui sait le français et n'est pas absolu
ment. étranger à l'.histoire naturelle . n a chez lui une 
niéc(:3 qui a aussi du goút pour cette science et qui a ap
pris sans mattre à parler notre langue. 

Comme il m'est absolument impossible d'avoir tout mon 
monde et mon bagage dans la maison qué nous .occu
pons et qui est encombrée, j'ai prié le curé de me pro
curer une petite maison oú. · je puisse m'établir quand 
Laruotte sera arrivé. Je l'ai prié aussi de me découvrir 
un jeune homme capable d'apprendre à préparer les oi
seaux, parce que Jose lVIarianno est venu me dire qu'il 
voulait me quitter et s 'embarquer pour Rio-de-Janeiro, Il 
me quitte, diL-il, pa~'ce qu'on l'a 1aissé mourir de faim 
depuis Porto-Aiégre jusqu'ici; il prétend que les domes
tiques du comte ne . l'appelaient jamais pour díner, et, 
lorsqu'il venait de la viande pour les soldats, il fallait, pour 
en avoir sa part, se précipiter dessus comme les urubú.s sur 
un cadavre. Il est absolument possible que tout cela soit 
vrai, mqis je crois que la mauvaise humeur de Jose Mar.ianno 
vierí.t aussi en grànde partie de ce qu'il n'a pu dominer ses 
compag!1ons de voya.ge comme il est habitué à dominer ma 
petite caravane. 

RIO-GRANDE DO SuL, 8 aoút. - Ce matin Jose Marianno 
est entré dans ma chambre et m'a demandé mes effets pour 
les nettoyer. Cette politesse, à laquelle je ne suis point ac
coutumé, m'a fait pressentir qu'il n'avait plus envie de me 
quitter. Je lui ai dit que j 'avais déjà pris eles informations 
sur~ une autre personne et qu'ai11si il était nécessaire qu'il 
me dtt décidément quelles étaie11t ses intenLions. Il m'a 
répondu alors qu'il continuerait à m'accompagner, mais 
à condition que je l'excuserais auprés de son col6nel. 
Pour se faire valoir, il prétend, en effet, qu'il est soldat 
du régiment de cavalerie de la capitainerie eles Mines . 
J'ai f~it semblant d'avoir oublié que, je l'av~is pris sur un 
chemm allant nu pieds et je lu~ ai promis tout ce qu'il a 
voulu. 

Depuis que nous avons quitté Porto-Alegre, le temps a 
5 
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toujours été nébuleux, comme en France au mois de dé
cembre, et aujourd'hui il fait un trés granel vent. D'aprés ce 
que m'ont dit le curé et d'autres personnes, il en régne ici 
d'impétueux pendant toute l'année; ceux de l'ouest et du 
sud-ouest sont les plus fréquents durant le temps eles froids 
et ils aménent eles tourbillons d'un sable fin qui pénétre 
jusque dans les meubles les mieux fermés, qui remplit les 
rues et a déjà englouti un granel nombre de maisons. 
En été, c'est le vent du nord-est qui domine et il balaie 
mie petite partie eles sables qui se sont amoncelés pendant 
l'hiver. Tous les légumes et arbres fruitiers d'Europe réus-

. sissent trés bien à quelques lieues de R io-Grande, mais les 
vents font souvent tomber les fleurs eles arbres et détachent 
les jeunes fruits . 

RIO-GRANDE DO SuL, 9 aoút. - La ville de Rio-Grande 
est située à environ une lieue de la barre du lac dos Pathos , 
à l'entrée d'une espêce d'anse ou de canal qui s'étend dans 
la direction de l'est à l'ouest et est compris entre la terre 
ferme. et une ile appelée Ilha dos Mat'Ínheiros (voyez l'article 
du 16 aoút). Du côté de l'ouest, il n'y a entre l'ile et la terre 
ferme qu'un passage étroit, navigable uniquement pour les 
pirogues. Je me suis promené aujourd'hui sur les terrains 
qui se trouvent compris à l'est de la ville, entre elle, le lac, 
le Rio-Grande (1) et le lac da Mangueira. Ils sont trés plats, 
marécageux, un peu baignés par eles eaux salées, composés 
de sable et d'une terre. fort noire, et cóuverts principalement 
de graminées et du Saliaot'nia, n° 1829. Cette plante est celle 
qui se trouve à Rio-de-Janeiro, prés la tannerie de Sigueira 
et qui produit une soude excellente dont S. Lambert fit 
l'analyse lors de notre arrivée à Rio-de-Janeiro. Elle est ici 
três abondante et pourrait donner lieu à une nouvelle 
branche de commerce. Je compte faire part de cette décou
verte au baron de S. Amaro, qui a le projet d'établir chez 
lui une fabrique de savon et qui m'a déjà demandé eles ren-

('L) Les quatl·e rivieres forment ·clevant Porto-AlegTe ce qu'on appelle im
proprement le la c ; mais Ie décharg·eoir qui le continue et s'étend depuis 
S. Gonçalo jusqu'a la roer porte le nom de Rio-Grande. (Note de l'atttett1' .) 
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seignements sur les lieux oú. j'ai trouvé le Salicornia . ~ Quant 
aux graminées qui croissent avec elle, elles ne sont point en 
fleurs en ce moment, mais je présume qu'elles appartiennent 
à l'espêce n° 1667. 

En suivant les bords du lac, du côté de l'est, on découvre · 
le village appelé Not'te, qui termine la presqu'ile que j'ai 
parcourue pour venir ici et qui est plus à l'est que Rio
Grande do Sul. 11 n'y a point de fontaine ni de source 
autour de Rio-Grande do Sul, mais on trouve à la profon
deur de quelques palmes une eau assez bonne dont les ha
bitants font usage. Quand on creuse un puits, on a soin 
d'y enfoncer m1 ou deux poinçons afin d'empêcher le 
sable de l'encombrer (Cacimba). Pour puiser l'eau, les 
nêgres se servent d'une corne de breuf fixée par le mi
lieu à un long M.ton. Le curé de Rio- Grande · m'a dit 
que la valeur eles marchandises exportées de la province 
dans le .courant de l'année derniére s'élevait à quatre mil
lions de cruzades ; elles consistent principalement en 
viandes sêches, cuirs et Jroment; on exporte aussi eles 
crins et des carnes de breufs. · 

Rro-GRANDE oo SuL, 10 aoút. - Je voulais aller me 
promener à pied jusqu'à la mer, mais, étant parti trop 
tard, je n'ai pu faire cette course. Je n'ai été que jusqu'à 
la Mangueit'a, espêce d'anse que l'on rencontre à environ 
un demi-quart de lieue au sud-est de la ville et qui s'é
tend à peu pres de l'est à l'ouest dans l'espace de deux 
lieues. · 

On a fait nouvellement, à travers les marais, un che
min três large qui conduit de la ville à la JWanguei1'a. 
Il est bordé de fossés pour l'écoulement eles eaux. Ce 
chemin deviendrait fort agréable si l'on avait soin d'y 
plo.nter des arbres, et cela serait d'autant plus nécessaire 
qu'il n;y en . a aucun aux environs d'ici et qu'on y est en
tierement privé d'ombrage. Du côté de l'est et du sud
est s'étendent, comme je l'ai dit, eles marais fangeux . 

. A l'ouest et au sud-ouest, on n'y voit que eles sables 
d·une finesse extrême qui fatiguent la vue par leur cou
leur blanché.tre,; ils forment eles monticules qui s'avancent. 
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jusqu'aux maisons sltuées sur les derriéres de la ville, 
s'élévent aussi haut qu'elles et menacent à chaque instant 
de les engloutir. J 'ai vu eles négres q1ú étaient occupés à 
déblayer les alentours de la maison de leur maitre, et ils . 
m'ont dit qu'ils étaient sans cesse obligés de répéter ce 
travail. Ces monticules de sable s'étendent en général du 
sud au nord, directicm qui résulte de celle eles vents qui 
Ies forment; mais ces mêmes vents Ies foi1t voler par 
tourbillons, les augmentent, les diminuent, les changent 
de l)Iace, et il ne croit au milieu d'eux que quelques . 
plantes appartenant aux diverses variétés du S éneçon blan
chêtre et rampant N° 1853 bis. 

Rro- GRANDE DO SuL, 11 aoút. - En 1818, la quantité 
de viande séche qui sortit de la barre de Rio-Grande pour 
les pays étrangers, tels que la Havane, les États-Unis, 
s'éleva à .deux cent mille arrobes. On porta à six testam~ 
(600 reis) par arrobe l'impôt, qui jusqu'alors n'avait été 
que de deux testons (200 reis). En 1819, l'exportation ne 
fut plus que de quarante mille arrobes, et on pense qu'elle 
sera encare moindre cette année. Les b tl.timents qui tirent 
plus de quatorze palmes ne peuvent passer la barre (1). 
Il n'y a pas assez de fond devant la ville de Rio-Grande 
do Sul, pour qu'il puisse y mouíller d'autres M.timents que , 
eles schooners (yachts); ceux qui sont plus considérables 
mouillent devant le village du Not'te, qui peut être consi
déré cornme le port de S . Pedt'o. li est clone trés vrai
semblable que cette ville, qui n 'a véritablement pas de port, 
qui est située dans le terrain le plus stérile, au milieu eles 
marais et eles sables, qui enffn · est menacée sans cesse 
d'être ensevelie par ces derniers, iL est vraisemblable, dis-je, 
que cette ville serait bientôt abandonnée, si l'on n'y avait 
placé la douane et si l'on n'était obligé d'y transporter toutes 
les marchandises qui arrivent au Norte. 

J 'ai décrit le lac dos Pathos cornrne commençant à Porto
Alegre, mais cela n 'est peut-être pas rigoureusement exact. 
Les eaux qui ooulent clevant cette ville appartiennent en 

('1) V. Joze Feliciano, qui dit dix-huit à viúgt-cleux . (Note de l'atrtetw.) 
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tres grande paetie c.\U Jacuhy, qui est infini ment p1us consi
dérable que les Rios Cahy , Sinos et Gmvatahy (i). 

A la vérité, apres avoir longtemps coulé de l'oues t à l'est, 
la premiére de ces ci vieres · prend sa direction vers le sud, au 
point ou est située la capitale de la capitainerie, mais en for
mant ce conde elle ne s'élargit point brusquement comme 
cela semblerait nécessaire pour qu'on pút légitimement lui 
donner le nom de lac; au contraíre, jusqu'à la pointe d'Ita
puan, qui est environ à neuf lieues de Porto-Alegre, elle s'a
grandit progressivement comme toutes les rivieres (2) . 

La maniere dont les habitants du pays considérent ces 
. eaux s'accorcle avec oe qui précede. La r iviere qui nous oc
cupe porte effectivemen t le nom de Jacuhy jusqu'au lieu ap
pelé F1'épL~ézia-Nova, qui est à douze lieues environ de 
Porto-Alegre. · A la Fréguézia-Nova, on commence à l'appe
ler· Guaiba et elle conserve ce nom jusqu 'à Itapuan (3) . 

Au delà de ce point, ce sont toujours les mêmes eaux qui 
s'étendent jusqu'à Rio-Grande et elles ne reçoivent même 
d'autre riviere un peu considérable que celle clu Camaqua, 
qui vient de la Cochilla centmle peut-être; par conséquent 
serait-on en clroit ele leur laisser le nom de riviere, puisqu'un 
véritable iac est une étendue d'eau sans cours, qui ne com
munique point avec la mer ~ Cependant, comme, au clelà 

(1) Le Jactthy es t heaucoup plus considé;·ahle que Ies Rios Ccthy, Sinos et 
Gi-cwatahy en particulier; mais jP. crois que toutes ensemble ces rivieres ap
portent plus d'eau au Jac que le Jacuhy. (Note de l'atttetw.) 

(2) Les Rios Gahy, Sinos et Gntvcttcthy ne se j ettent point dans le G-ttaiba ; 
mais ces quatre rivieres se réunissent clans un réservoir commun oú l'on dis
tingue parfaitement l 'emhouchure de la denüere d'entre elles; celle-ci ne 
clécrit point. de, co nde jusqu'à son embouchure; mais elle aboulit totalement 
au réservoir qui se prolong·e dans la direction de l'embouchure des Rios 
Cahy, Sinos et G1·avatahy. U n'est pas vrai qu'il n 'y ait aucune différence 
notahle entre la largeur de l'embouchure clu J acuhy et celle du réservoir oú il 
se jette; il. en existe une fort sensible, et c'est cette différence qui fait donner 
aux eaux qui s'étendent ele P o1·to-Aleg1·e à l taJntcm un nom particulier, quel-

. qnefois celui ela Lag-oa ele V·iamáo ou de Po1·to-Aleg·1·e, plus souvent celui ele 
Rio ele Po1·to-Aleg1·e. (Note ele l' attteu1· .) 

(3) Quelques personnes appliquent le nom ele Guct·iba au Jacuhy au-clessus 
lllême de la FTeguezia-Nova; mais s'il doit changer ele nom , il est, ce me 
semble, naturel que ce soit à l 'endroit oú il augmente sensiblement ·ele 
largeut·. (Voir sur tout ceei le journal clu 18 juin '1821.) (Note de l'ct1.t.teu1·. ) 
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d'Itapzwn, le Guaiba s'éteud brusquernent et occupe une sur·· 
face de onze a douze lieues, c'est-à-dire au moins sextuple 
de celle que les eaux couvraient a~paravant, on leur a donné 
le nom de Lagoa dos Pedhos, depuis P-orto~Aleg1'e jusqu'à 
Itapuan. 

Le Guaiba avait coulé du no.rd au sucl; le Lagoa dos Pa
thos prend sa direction clu nord-est vers le sud-ouest et s'é
tend dans un espace de trente lieues environ, jusque vers la 
pointe de Canguçâ, sans éprouver de rétrécissement trés 
sensible. A Canguçu il se resserre, forme un coude, et, 
jusqu'à la barre, il se dirige du nord au sud. C'est dans· cet 
espace, qui peut avoir environ sept lieues, qu'il porte pro
prement le nom de Rio-Grande. 

De Porto-Alégre jusqu'à la ville de Rio-Grande, les navi
gateurs sont obligés, pour éviter les banes de sable et les 
bas-fonds, de suivre une certaine route qu'on appelle Canal 
ela Navigacão et ordinairemei1t canal tout seul, qu'on a eu 
soin d'indiquer par eles balises jusqu'à Itapuan. Dans le Rio 
Guaiba, ce canal décrit différents zigs-zags et a en général 
trais brasses de fond; au delà d'Itapuan, il s'étencl directe
ment du nord au sud, traverse le lac, se rapproche de la 
pointe de Ch1'istováo-Pereim, qui est à la rive orientale du 
lac. Entre Itapuan et Christovêio-Pet'eit'a, il a une étendue 
d'environ neuf lieues, et . quatre brasses de· fond. Depuis 
Ch1'istovão-Pet'eim jusqu'au delà ele la Ft'eguezia do Estt'eito, 
il continue à s'éloigner peu à peu de la riveorientale du lac. 
toujours avec quatre brasses; il remonte ensuite vers le 
nord-ouest jusqu'à la pointe de Canguçu, qui est à la rive 
occidentale, se prolonge du nord-est au sud-ouest en sui
vant cette même rive jusqu'à la barre de San Gonçalo, et, 
de là, il se dirige vers le sud-est pour arriver au port ela 
Norte et à la barre. Tout ce que j'ai écrü dans cet article est 
le résultat de quelques renseignements verbaux et plus en
care de l'examen d'une carte qui m'a été prêtée par le comte 
de Figueira. · 

J'ai déjà dit que, jusqu'à présent, les dimes de la capitai
nerie avaient été mises à l'enchére à Rio-de-Janeiro. Le 
comte, qui voudrait éclairer le roi sur la perte qu'il essuie 
par ce mode de 'Perception, a recueilli eles notes sur le prix · 
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auquelle fermier général a cédé aux sous-fermiers les diffé
rentes poetions de la dime. Il en eésulte que pour les six 
ans de bail le fennier général retire eles sous-fermiers de 
neuf cent soixante et onze contos à sept cent mille reis, tan
dis qu'il ne paie au roi c_lue dm,1x cents cinquante contos. 
D'aprés ce que m'ont dit le comte et le curé, la douane a 
produit six comptes de reis pendant le mais dernier. J'ai 
dit, en date du 10, qu'il serait à désirer que l'on plantât eles 
arbres sur les bords du chemin de la Mangueira, mais, 
comme le terrain est montagneux et imprégné de sel, il se
rait difficile peut-être de trouver eles espéces qui puissent y 
réussir; cependant il ·me semble que l'on pourrait essayer 
avec succés l'aricinnia qui croit naturellement dans eles ter~ 
rains semblables. 

Rro-GRANDE, 12 aoút. - D'aprés ce que j'ai dit, en date 
du 10, sur le Guai'ba et le Jacuhy, il est clair qu'il sera né
cessaire de changer quelque chose à ma description de 
Porto-Alegre. 11 faudra dire que le Guaiba, aprés avoir long
temps coulé de l'est à l'ouest, forme un coude, change de 
direction et prend sgn cours du nord au sud; il faudra 
ajouter qu'à sa rive gauche, et immédiatement au-dessus de 
ce conde; il' reçoit presque au même point les eaux de trais 

. riviéres navigables qui prennent leur source dans la Set'ra
geral et n'ont qu'un cours de peu d'étendue; que deux d'entre 
elles, la plus occidentale appelé Cahy, et le Rio elos Sinos, qui 
est augmenté eles eaux du Rio ele Santa- Mat'ia, viennent du 
norcl, et que la troisiéme, Gt'avatahy, vient de l'est-nord-est; 
que ces rivieres sont disposées entre elles en maniére 
d'éventail; qu'à leur embouchure est un labyrinthe d'iles 
basses et convertes de bois, entre lesquelles serpentent des 
canaux variés par la forme et l'étendue qui se croisent, se 
confondent et se divisent tour à tour; qu'en face de ces iles 
et immédiatement au-dessous du coude dessiné par la Guaiba, 
la presqu'ile fait face à l'embouchure eles trois riviéres Cahy, 
Sinos et Gravatahy . 

On voit à sa rive gauche une presqu'ile formée par une col
line qui s'avance dans le fleuve, dans la direction du nord-est 
au sud-ouest, en face la ville de Porto-Alegre et s'éléve en 



72 VOYAGE A RIO-GRANDE DO SUL. 

amphithéi'J.tre du côlé de la presqu'lle qui reg arde le nord-ouest. 
Il faudra aussi changer quelque chose à la description de la 
vue dont on jouit de la place et de la rue da Igreja, dire que 
du côté de l'Orient, on voit le coude formé par le :fleuve lors
qu\1 prend sa direction vers le sud et aj ou ter que les eaux qui 
dessinent cette courbure, n'óffrant aucune ile dans une assez 
grande largeur, se prési:mtent comme mie belle riviére dis
tincte des eaux voisines. D'ailleurs, en mettant le mot riviére 
de Guaiba à la place du mot lac, quand cela sera nécessaire, 
je pourrai conserver Je reste de mes descriptions (1). Aujour
d'hui le vent .a été trés violent,· eles tombillons d'un sable ex
trêmement fin remplissaient l'air; je suis sorti pour quelques 
instants et j'ai été trés incommodé par le sable qui entrait 
dans mes yeux et couvrait mes vêtements. Toutes les bou
tiques et les vendas étaient fermées. 

Rro- GRANDE, 13 aout. - Le sargente mor Matheus da- · 
Cunha-Telles, chez lequel nous logeons, avait invité le comte 
à un bal, et il avait· fait préparer à cet effet une grande mai
son voisine qui n'est pas encare habitée. No1.1s nous y som
mes rendus vers les sept heures et nous avons trouvé une 
soixantaine de femmes réunies dans un salon que l'on avait 
tapissé de papiers français . Toutes élàient parfaitement mises; 
elles portaient eles robes de soie blanche, eles souliers et eles 
bas de soie ; jeunes et vieilles, toutes avaient la tête nue, les 
cheveux relevés avec un peigne et ornés de fleurs artificielles. 
Elles étaient assises autour du salon sur plusieurs rangs de 
chaises placées les unes devant les autres. Les hommes, 
beaucoup moins nombreux queles clames, se tenaient debout. 
Les officiers étaient tous en uniforr,ne, en pantalon et en 
bottes; les autres hommes portaient un frac, une chemise dqnt 
le jabot .était de dentelle, un gilet blanc le plus souvent de 
soie, eles bas de soie blancs, eles smiliers à boucles, enfin 
une culotte blanche de soie ou de casimir. lls avaient au côté 
une de ces. petites épées longues d'un pied à un pied et demi 
en usage chez les Portugais et chez les officiers de la marine 
anglaise, et ils tenaient à la main un chapeau à trais carnes. 

('1) 11 est clair que l'artiele clu '18 juin 182'1 rend cet article entierement nul. 
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Plusieurs prêtres, entre autres le curé de la paroisse, ont as
sisté au bal et l'un d'eux faisait partie de l'orchestre : tous· 
étaient en soutane . Le bal a commencé peu cl'instants aprés 
l'arri vée du com te, mais je n'ai r ien vu de plus langúissant. 
ll fallait pour ainsi dire obliger les hommes à faire danser les 
clames et excepté le comte aucun homme ne leur adressait la 
parole. On a dansé eles anglaises et eles valses. Chez les Por
tugais, cette derniére danse n'a point la rapidité qu'on lui 
donne en Allemagne et en France, et l'on y fait un granel 
nombre de poses souvent trés voluptueuses. Une trés jeune 
personne a elansé un solo, mais, tout en rendant justice à ses 
grê.ces, je n'ai pu rn'empêcher de trouver inconvenant qu 'ulíl.e 
mére honnête exposat ainsi sa fi lle aux regards de tons. 
Comme je ne trouvais personne avec qui je pusse causer et 
que je m'ennuyais mortellement, j 'ai pris le parti de me re
tirer aussitót que le souper a commencé. 

On a elit mille fois que si le général Lecor et le maréchal 
Curado étaient restés s i longtemps sans agir contre Artigas, 
c'est qu'ils en avaient reçu l'ordre de la cour et l'on a tou
.i our.s attribué à eles raisons poli tiques cette inaction elont le 
solclat murmure. Ce qu'il.y a ele certain, c'est que si elle a été 
quelqu~fois le résultat 'd'ordres supérieurs, elle ne l'a pas été 
dans tous les temps; car le comte m'a communiqué eles 
dépêches de Thomas Antonio qui ont été écrites avant la ba 
tai lle de Taquarimbó et ou le ministre dit expressément qu'il a 
donné orclre au général Lecor de faire mettre en mouvement 
les troupes du général Curado. Le granel ê.ge de celui-ci est 
probablement la seule et véritable cause de son inaction. 

Rro-GRANDE, 14 aoút . - Le propriétaíre d'une estancia si
tuée à Camcfquan prés de la r ive orientale du }ac dos Pathos 
m'a dit que les cotonniers réussissent parfaitement dans ses 
terres; mais le coton qu'ils produisent est d'une qualité trés 
inférieure. Les enviroris de Rio-Pat·do et principalement la 
paroisse de Taquat·y sont à ce qu'il paratt la partie de cette 
capitainerie qui produit le plus de froment. · 

I 

Rro-GRANDE, 15 aoút . - Cette capitainerie est certainement 
l'une des plus riches de tout le Brésil et l'une de celles que 
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la nature ale plus favor isée. Elle est située .sur le bord de la 
roer et coupée de lacs et de riviêres qui offrent eles moyens fa
ciles de communicationf.La tel"'re y produit avec abondance le 
froment, le seigle, le mais et les haricots, et eles essais ont 
prouvé que tous les arbres, les légumes et les grains de l'Eu
rope y réussiront également bien quand on voudra les cul
tiver. Devastes páturages y nourrissent d'innombrables bes
tiaux et les cultivateurs ne sont pas obligés de faire, 
comme les propriétaires de mines et de sucreries, eles avances 
considérables en escJaves. Il n'est point rare de trouver eles 
estancias qui aient depuis d1x jusqu'à quarante mille crusades 
de revenu, et, comme ils ne font presque aucune dépense, 
leur fortune ·doit augmenter dans une progression rapide. 

Rro-GRANDE, 16 aout. - J'ai déjà parlé ele la position de 
Rio-Grande, ce que j'ai dit exige quelques cléveloppements. 
Cette ville est bâtie vers l'extrémité d'une langue de terre três 
étroite qui a environ deux lieues de longueur de l'est à 
l'ouest et est comprise entre la Mangueira et le Rio Grct(~cle; 

~ j'ai parcouru cette presqu'1le dans l'espace d'environ une 
.: lieue. 

Comme je l'ai déjà dit, j'ai trouvé à son extrémité orientale 
eles terrains rnarécageux qui se prolongent en une étroite li
siére sur les bords de la Mangueira; ailleurs je n'ai vu que 
eles sables amoncelés, blanchâtres et d'l:lne finesse exLrême, 
ot\ croissent çà et là quelques pieds de S~neçon (1833 bis) . 
Dans toute la partie de la presqu'ile ou je me suis · promené, 
je n'ai aperçu aucun arbre et il est três possíble qu'il y ·ait à 
Rio-Grande eles femmes qui n'en ai·entjamaís vu d'autres que 
quelques orangers et quelques pêchers et quelques figuíers 
sauvages plantés dan~ leurs jardins . 

Com me je l'ai déjà dit, la ville de Rio-Grande est située au 
bord du lac, sur la langue de terre do_nt je viens de faire la 
description, à l'entrée d'une espêce d'anse ou dé canal com
pris entre cette même langue de terre et une ile appelé ilha 
elos Mat'inheiros. Cependant, ce n'est pas celle-ci que l'on voit 
en face ele la ville, c'en est une autre beaucoup moins consi
dérable, qui porte le nom d'ilha elos Cavc6llos, et je l'ai trouvée 
rase et marécageuse. Il n'y croit d'autres plantes arbores-
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centes qu'une myrsinée, haute d'environ quatre à cinq pieds. 
Presque partout elle n'offre que eles graminées et la Salicome, 
N o 1829, et aprés ces especes, je ne me rappelle pas en avoir 
connu d'autres que le Statice de l'espéce recueillie au Cabo 
.f1'io, une ombell~fet'e, le Tétmgonia jyo 1853 et le Polygonum · 

· No 1855, dont la tige est ligneuse, mais qui, d'ailleurs, est re
marquable par sa ressemblance avec le Polygonum cwiwlat'e. 

Je n'ai pas été clans l'ile dos Jl!fat'inheiros, mais on s'accorde 
à clire qu' elle a 2 lieues et de mie de longueur. Elle est en 
grande partie couverte ele bois,' et c'est là qu'on envoie cher
cher celui qui est nécessaire pour l'hôpital et la caserne. On · 
Y trouve une eau excellente dont j'ai pu juger la qualité, 
puisque c'est celle que nous buvons à la table du major Ma~ 
theus. 

Le comte étaib invité aujourd'hui à un bal chez un eles né
gociants les plus riches de la vill~ . Nous avons trouvé un 
graricl nombre de femmes trés parées, réunies dans un joli 
·salon; c'étaient pour la plupart oelles qui avaient paru au 
premier bal; elles ont des yeux et eles cheveux noirs, sou
vent un beau teint et eles couleurs; mais en général elles (' · 
manquent de gráce, ce don de la nature a besoin d'être cul
tivé l)ar l'éclucation et fes femmes de ce pays n'en reçoivent · · 
point. 

Dans toutes les parties du Brésil que j'ai parcourues jus
qu'ici, il n'existe ni école ni pension pour les filles élevées au 
milieu eles esclaves; elles ont sous les yeux dés l'âge le plus 
tenclre l'exemple de tous les vices et prennent tout à la fois 
l 'habitude de l'orgueil et de la bassesse. Il y en a une foule 

, qui n'apprennent ni à lire ni à écrire, on leur enseigne à faire 
quelques coutures, à réciter des prieres qu'elles n'entendent 
pas et c'est à peu prés tout; aussi les Brésiliennes sont-elles 
en général étrangéres aux charmes de la société et · aux plai
sies de la conversation. Dans ce pays-ci cependant, oú les 
femmes se cachent moins que celles eles capitaineries de l'in
térieur, elles ont, il faut en conyenir, quelques idées de plus; 
elles sont moins embarrassées, elles causent un peu davan
tage, mais à qüelle clistance infinie elles sont encare eles fem
mes européennes ~ 

Chez les hommes de Rio-Grande, qui tous sont des négo-

/ 
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ciants, je retrouve à peu pres la froideur et les maniéres dé
daigneuses eles habitants de Hio-de-Ja11eiro. Ce so11t en par
tie eles Européens, nés dans une classe inférieure et qui 
n'o11t reçu aucu11e éducatio11. lls commei1ce11t par être com
mis de boutiques et fm1t ensüite eles affaires pour leur pro
pre compte. Cornme les bénéfices du commerce sont trés 
considérables dans ce pays, ils ne tardent pas à faire une 
fortune à laquelle ils ne seraient jamais arrivés dans leur pa
trie; leur orgueil croH à mesure qu'ils s'enrichissent et ils y 
rriettent le comble en achet'ant.- de la secrétairerie d'État 
l'Ordre du Christ qui n'est trop souvent aujourd'hui que l'err
seigne de la richesse et le fruit de la corruption. Hors de Rio
de-Janeíro, .]e n'ai vu nulle part un aussi grand nombre 
d'hommes décorés ; ce n'est autre chose qu'une eles preuves 
de la richesse du pays. 

Rro- GRANDE, 17 aoú.t . - Comme l'air de ce pays est C011ti
nuellement renouvelé par les ve11ts, certai11es malad ies, telles 
que les fievres i11term1ttentes, y so11t entiérement i11connues. 

: ' Les plus communes sont les dyssenteries, les maux Cile poi
' trine·, les maux de gorge, les rhumes, qui proviennent eles 

changements continueis de température. 
Les Brésiliens sont en général serviables et généreux; 

mais l'habitude de chtrtiú leurs esclaves émousse leur sen
E?ibilité. A cette cause ·i-l s'en joint encore une autre dans cette 
capitainerie; la facilité avec laquelle les habitants peuvent 
re11ouveler leurs chevaux les empêche de s'y attacher et ils 
peuvent impunément traiter ces animaux sans· aucune pitié; 
ils vivent pour ai11si dire au milieu eles boucheries, le sa11g 
eles bestiaux coule sa11s cesse autour d'eux et dés leur enfance 
ils s'accoutu.inent au spectacle de la mort et eles souffrances. 
Il ne faut clone pas s'éto11ner, s'ils so11t en.core plus inse11si
bles que le reste de leurs compatriotes. On parle íci eles mal
heurs eles autres avec un sa11g-froid imlltér:able; 011 raconte 
qu'un bê.timent s'est perdu, que l'équipage est noyé, comme 
011 raconterait des événements qui n'intéressent personne. 

Rro-GRANDE, 18 aoú.t. - J'ai été aujourd'hui me prome11er 
au Norte, vil! age si tu é, comme je l'ai · dit, à l'extrémité de la 
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presqu'lle qui sé pare le lac dos Pathos de la mer. Des bar
q.ues, appel~es catraias, qui vont également à la rame et à la 
voile, servent à transporter ceux qui se rendent de Rio
Grande au Norte, ou de ce village à la ville. 

Les habitants du pays disünguent ces deux endroits sim
plement par les noms du sud et du no.rd, mais le village do
Norte s'appelle proprement S. José do- Norte et il fait partie 

. d'une paroisse qui portele nom de Freguezia ele Nssa Snm do 
conceiçáo do-Estt'eito-clo-Norte ele Rio-Grande ele S.-Peclt'O. 
Cette paroisse s'étend sur la presqu'ile dans une longueur 
d'environ dix-huit lieues, et l'on y compte 2,000 âmes, dont 
les deux tiers d'hommes de couleur, négres et mulâtres, 
libres ou esclaves, et un tiers de blancs. La moitié de cette 
population est dispersée dans la campagne, le reste habite le 
village do-Norte, qui se compose de 127 feux. 

Ce village estassez ramassé, entouré de sables, comme la 
ville de S.-Pedro, et l'on en voit eles monticules jusque dan:s 
les rues. Celles-ci . sont fort larges et au nombre de trais 
principales. ·Les maisons se touchent com me dans nos villes, 
elles sont blanchies et en général bien entretenues; plusieurs 
ont un étage outre,le rez-de-chaussée et annoncent de l'ai
sance. Je suis' entré dáns quelques-unes eles principales et 
je les aí trouvées assez bien meublées . L'Église est três petite 
et n'a rien de remarquable . Ce n'est qu'une succursale de celle 
du village d'Estreito : sous tous les rapports, 1e village de 
Norte a été extrêmement peu favorisé par le gouvernement. 

Il ne peut mouiller que eles yachts devant S.-Pedro do Sul 
et au contraíre tous les bateaux qui passent par la barre peu
vent mouiller devant le Norte ; mais c'est ·à S.-Pedro qu'est 
la douane et par conséquent il faut y concluíre sur des l-dates 
toutes les marchandises qui arrivent au Norte, même celles qui 
doiveút être ensuite consqmmées dans ce village. On conçoit 
facilement combien ces transports sont favorables à la con
trebande, et ils ont en outre l'inconvénient de multiplier les 
risques et les dépenses. Cependant comme le. centre du com
rnerce du midi de la capitainerie se trouve depuis longtemps 
fixé à S.- Pedro , que les négociants les plus riches du 
pays y ont leurs maisons et leurs magasins et que l'on a fait 
de cette ville le siége de l'administration, il est évident qu'il 
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ne faudrait pas la priver brusquement eles priviléges dont 
elle jouit actuellement, quelque contraíres qu'ils soient à la 
nature eles choses. Mais si 1'on établissait un bureau de 
douane au Norte, sans supprimer celui du sud, le Norte re11-
trerait sans secousses dans les droits que sa position semble 
lui assurer, sa population et son commerce augmenteraient 
peu à peu, les inconvénients qui ont lieu aujourd 'hui cesse
raient d'exister, du moins en partie, et aucun intérêt ne serait . 
sensiblement lésé. 
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CHAPITRE IV 

La barre de Rio-Grande. - Profondeur variahle . - M. Francisco Ig·nacio da 
Silveira, curé ele Rio-Grande . - Systeme ele temporisation clu général Lecor 
à Montevicleo. - ·Influence clu climat. - Description ele Rio-Grande. -
Décaclence prohable ele c:ette ville. - Son commerce. - Naissances en 18'19 
et 1820. - Rio elas Pellotas. - Visite chez lVI. Chaves. - Navigation sm· le 
canal et le R·io das Pello-tas.- Description de l'habitation et ele la tannerie 
dê M. Chaves. - La paroisse de Scm-Frcmc·it?co-de-Pa~•la. - M. P~i·vc•, 
fermier général eles dimes. - Deux Frm1Çais établis à San-Francisco-de
Paula. - État d'exportation de Rio-Grande clepuis 1805 jusqu'à 1819. -
Culture elu chanvre. - Les esclaves eles charqueadas mal traités.-M. Chaves. 
- San-Francisco-de-Paula. - Importation à Rio-Grande. 

RIO-GRANDE, 19 ao:ú:t . - Le comte a été aujourcPhui à la 
· barre et je l'ai accompagné. Nous nous sommes embarqués 
·sur une galere qui appartient au roi et qui était montée par 
des rameurs vêtus de blanc. On compte environ deux ' lieues 
de Rio-Grande à la barre. Le canal de navigation suit pres
que toujours la direction du nord au sud et est indiqué par 
des balises qui ont l'inconvénient de n'être que des bá.
tons trés faibles et qui par conséquent peuvent être facile
ment emportées par le courant. Parvenus à la barre, nous 
avons débarqué d~abord à la pointe du sud oú -le terrain 
n'offre que des sables . Sur le bord est une assez grande mai
son couverte en chaume, oú l'on a établi une garde d'orde
nancas, chargés de visiter les bâtiments qui sortent pour 
s'assurer s'ils ne s'y trouve aucun déserteur. Auprés de ce 
bátiment sont quelques piéces de cq.nons destinées à défen~ 
dre l'entrée de la barre, mais qui n'ont point d'affút. Nous 
nous sommes embarqués à la pointe du sud, nous avons tra
versé la barre qui a peu de largeur, nous nous som~es ren~ 
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dus à la pointe du nord, ou l'on a également placé quelques 
piéces de canon. 

De Laguna jusqu'à Rio-Grande, la nature elle-même a 
pourvu à la défense de la côte et ici, oú la barre présente par 
elle-même tant de dif.ficultés, eUe pourrait être encare défen
due par· un feu croisé pattant eles deux rives. Auprés eles bat
teries est une maison converte en tuiles destinée à recevoir · 
un détachement de soldats. Au delà on voit une tour· carrée 
qui ser.t de balise aux navigateurs et qu'on découvre de six 
lieues en mer; dans les alentours sont quelques chaumiéres 
bàties sans ordre. 

Rien n'égale la tristesse de ces lieux . D'un côté l'on voit 
l'Océan qui mugit et Çle l'autre le fl.euv·e. Le terrain, exteême
ment p1at et presque de niveau avec les eaux de la mer, n'of
fre que eles sables blanchàtres oú croissent à peine quelques 
plantes éparses, principalement le séneçon. Les chaumiéres, 
mal entretenues, n'annoncent que la misere: eles débris. de 
navires ~~ c'emi enterrés dans les sables rappellent d'affreux · 
malheurs et l'âme se remplit peu à peu de mélancolie et d'ef
froi. Le refou, :>. :nent eles eaux du fl.euve produit par la mer 
et le défaut de profondeur sont les causes eles difficultés que 
présente la barre et eles naufrages qui ont lieu si fréquemment. 
Pour les prévenir on a pris cependant différentes précautions. 
La ,tour dont j'ai parlé indique l'entrée du 'fleuve aux naviga
teurs. U n homme est toujours occupé à sonder la barre et par 
eles signaux l'on fait connaitre aux bàtiments si la quantité 
d'éau, qui varie sans cesse, leur permet d'entrer; ceux-ci font 

.. ,aussi eles signaux pour indiquer la quantité d'eau qu'ils 
tirent; enfin, lorsqu'ils entrent ou sortent, le pilote de la 
barre se place dans une barque catraia sur un bane de sable 
vaseLlX du canal de navigation, et par le moyen d'une flamme 
qu'il incline d'un côté üU de l'autre, il montre la· route qu'il 
faut suivre. Le pilote reçoit dix mille reis de chaque báti
ment qui sort et autant de ceux qui entrent. 

La barre de Rio-Grande présente une singularité fort re
marquable, c'est qu'elle ne reste pas constarriment à la inême 
place. Depuis une vingtaine d'années, on passait par un canal 
plus septentrional que la barre actuelle, mais les sables l' ont 
encombré peu à peu, il s'est entierement fermé dans le cou-
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rant ele l'année demiéee et à présent il donner.ait à peine 
passage à eles pirogues. La nouvelle barre avait ·cornmencé 
à s'ouvrir il y a environ cinq ans et elle est elevenue com
plétement navigable vers l'époque oú l'autre s'esCfermée. On 
peut y entrer par tous les vents de l'est au sud et du sud à 
l'ouest (1). 

RIO-GRANDE, 27 aout. - Rio-Grande s'étendait autrefois 
bien davantage du côté de l'ouest. Les sables ont enseveli 
eles rues entiéres. La population s'est avancée peu à peu vers 
l'est; on a conquis eles terrains sur le lac en y jetant eles sa
bles et eles elécombres. Des maisons qui se trouvaient il y a 
trente ans au milieu de la :ville sont aujourd'hui à son ex
trémité occidentale. Ce n'est guére, au reste, que depuis l'in
surrection eles colonies espagnoles que cette ville a com
mencé à fleurir et qu'ont été bâties la plupart eles maisons un 
peu considérables qu'on y voit au.jourd'hui. 

Com me la barre est trés dangereuse et que la viande séche 
eles environs el'ici est el'une qualité inférieure à celle ele Bue
nos-Ayres et ele Montévidéo·, c'est principalement dans ces 
ports qu'on l'allait chercher auteefois; mais depuis la guerre, 
Rio-Grande est devenu- le centre de ce commerce et par con
séquent un point trés important pour le Brésil. Dans t.oute la 
capitainerie de Rio-Grande do Sul il n'y a aucun couvent. 
S'il faut C1~oire ce que l'on di t, les prêtres ne sont pas plus 
édifiants qu'ailleurs. On paie aux curés une demi-pataque 
pour la communion pascale. Il y en a d'extrêmement riches. 
Celui de Rio-Grande (2) est une eles personnes de cette ville 
auxquelles j'étais recommandé ; c'est un homme el'une 
soixantaine d'années qui n'est pas sans instruction et a beau
coup de goút,pour l'histoire naturelle. Il m'a fort bien reçu et 
m'a rendu plusieurs petits services, mais j'avoue que j'ai été 
peu édifié de voir dans sa maison un aussi granel nombre de 
jeunes personnes. L'une est sa filleule, l'autre sa niéce, la 

('1) Tout ce que je dis ici sur la barre de Rio-Grande cloit être changé. V. le 
journal du 18 juin1821. 

(2) M. Francisco Ig·nacio ela Silveira. Cet excellent pastem n'existe plus. 
Les habitants ele Rio-Grande le regretteront toujours . 

6 
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troisieme une fille adoptive . Parmi elles, au reste, la niéce, 
Dona Maria-Clémencia, offre une espéce de phénomene, elle 
a appris le français sans aucun maitre et le parle même un 
peu; elle a beaucoup lu; elle n'est point sans instruction et 
cause tres bien. 

Comme je l'ai déjà dit bien des fois, les habitants de cette 
. capitainerie passent pour ainsi dire leur vie à cheval et sou
vent i'ls se transportent à de trés grandes distances avec une 
rapidité qui semble au-dessus des forces humaines. U n jeune 
homme de ma connaissance vient de faire en deux jours les 
soixante lieues portugaises que l'on compte entre Rio-Grande· 
et Sainte-Thérese. Cependant un exercice aussi violenta sou
vent des inconvénients graves pour la santé, il a occasionné 
plus d'une fois des crachements de sang et il n'est pas rare 
de voir dans ce pays des gens attaqués d'anévrismes. 

Les Portugais depuis la guerre ont enlevé aux Espagnols 
un nombre prodigieux de bestiaux; ils sont accusés par 
ceux-ci d'avoir commencé ces enlévements avant même que 
les hostilités commençassent, et de leur côté ils reprochent 
aux Esp13.gnols d'avoir les premiers donné l'exemple de ces 
vols. Un officier três honnête qui accompagne le comte et 
qui paraít véridique m'a raconté qu'au commencement de la 
guerre, il commandait sur la frontiére un déta~hement de 
soldats en qualité d'Alféres et qu'on lui avait donné l'ordre le 
plus exprés de ne point agir contre les Espagnols, quelque 
chose qui arriv<it; que ceux-ci faisaient continuellement des 
incursions sur les terres des Portugais, que leur commandarit 
recevait leurs esclaves fugitifs et les faisait passer dans l'inté
rieur à Artigas; qu'un jour, perdant toute patience, il s'était 
décidé à repousser la force par la force et qu'il en avait été 
puni par la prison. 

D'aprés le caractere bien connu des Ganchos, il est permis 
de croire que lorsque l'indépendance fut proclamée ils profité
rent des premiers moments de désordre pour aller valer des 
bestiaux dans les estancias portugaises et que les Portugais de 
leur côté en enleverent dans les estancias espagnoles. Il n'est 
pas étonn~?-nt en même temps que le gouvernement portugais 
ait sévérement défendu à ses officiers de commeri.cer toute 
espéce d'hostilité tant qu'il n'eút pris décidément aucuri parti. 

• \ 
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On ne rencontre presque pas un· officier qui ne jette les hauts 
cris eontre le systéme de temporisation qui a été adopté par le 
géúéral Lecor. On dit que le résultat de ce systéme a été de 
dépeupler trois capitaineries, celles de Saint-Paul, de Sainte
Catherine et Rio-Grande et d'entrainer l'État dans eles dépenses 
énormes. On ajoute que Lecor, tout en usant de douceur en
vers les propriétaires de la campagne de Montévidéo, pouvait 
en même temps pousser 11{ guerre avec activHé contre Artigas, 
conduite qui, ce me semble, n'aurait point été incompatible. 
Cependant, pour justifier Lecor, on doit dire qu'il trouvaitles 
plus grands obstacles dans les habitudes eles troupes qu'il 
avait sous ses ordres. 

On ne peut refuser B.l'armée portugaise européenne de la 
valeur et de l'expérience, mais elle n'avait aucune connai~l
sance de ce pays et elle devait rester sans utilité au n1.ilieu 
d'une guerre de parti qui eÍnprunte un caractere particulier à 
eles mceurs et eles habitudes absolument étrangéres aux Eu
ropéens. Comment par exemple eles Européens auraient-ils . 
pu se contenter de vivre uniquenient de viande sans sel, sans 
farine et sans pain 1 Dés qu'illeur fallait une·autre nourriture, 
il était nécessaire que .l'armée fut accompagnée d'un bagage 
considérable et dés lors elle ne pouvait agir avec la rapidité qui 
était indispensable. Les ehasseurs, acc'outumés à une guerre 
d'escarmouche, ont été, de toute la division,'la troupe dont on 
a tiré Ie plus de parti; mais la cavalerie avait eles príncipes 
trop certains, elle n'était pas assez habituée à monter eles 
ehevaux à demi sauvages et à e11 changer continuellement 
pour pouvoir tenir contre celle d'Artigas. Je sais indirecte
rnent par Mr. D. D. D. S. que la division du général Lecor a 
coúté au gouvernement portugais 14 millisms de crusades, 
depuis son passage à Sainte-Catherine jusqu'en 1819. 

Rro-GRANDE, 28 aout. - Il y a déjà plusieurs jours =que le 
com'te de Figueira a quitté Rio-Grande. Je ne l'ai pas suivi 
·parce que mes préparatifs n'étaient pas encore achevés. J<a
vais fait le projet ele me rendre cl'ici par eau à un village nou
veau et, dit-on, trés florissant, qüi est situé prés du Rio ele. s o 
Gonçalo , canal qui établit une communication entre le lac 
Mit'im et le lac dos Pathos et je devais accompagner dans ce 
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voyage un Char-queador appelé Chaves (1), qui est un des 
ho~nmes les plus éclairés de ce pays. Mais comme il paratt 
que M. Chaves a envie de différer son départ et que je ne fais 
rien ici, j'ai e·nvie de r·enoncer à cette excursion. 

J'ai observé souvent dans mes voyages combien l'inftuence 
du climat est puissante. Elle s 'étend jusque sur les animaux; 
car sous la zone torride, les chiens aboient peu; ils sont ti
mides, ils fuient à la moindre menace; et dans ceLte capitai
nerie, au contraíre, ils aboient beaucoup et souvent ils pour
suivent les passarits avec audace et acharnement. Rien n'est 
si commun dans cette capitainerie que les vols de bestiaux; 
on a te'llement l'habitude de ce genre de larcin qu'on Je regarde 
presque comme légitime et qu'on a imaginé un mot honnête 
pour l'exprimer. 

RIO-GRANDE, 29 aout. - M. Chaves m'a dit aujourd'hui 
qu'il partait demain, ce qui m'a fait un trés granel plaisir, car 
ce voyage s'est déjà prolongé beaucoup trop ; l'idée de ma 
rnére me poursuit sans cesse et je compte à présent les ins
tants que je passe loin d'elle. Le solei! reste un peu plus 
longtemps sur l'horizon, il ne fait plus froid et tous les pê
chers sont chargés de fleurs. J'ai été me promener tres loin 
sur les bords de la Mangueira et j'ai trouvé en fleurs un ce
mstium et deux arenarias et des composées . Les différentes 
courses que j'ai faites sur la langue de terre óú est bátie Rio
Grande m'ont prouvé qu'elle est entiérement couver te de 
sable, si ce n'est sur les bords du R io-Grande, et ceux de la 
Mangueira. 

Rro-GRANDE, 30 aoút. - Il s'est élevé aujourd'hui un vent 
trés violent qui nous a encare empêchés de partir. J'ai déjtl. 
parlé dans plusieurs articles de ce journal de Rio-Grande et 
de sa situation; je vais réunir aujourd'hui les ·traits princi
paux de mes descriptions. A Canguçâ, le lac elos Pathos. se 
resserre, forme un coude et jusqu'à la barre il se dirige du 
nord-ouest au sud-est; dans cet espace, qui peut avoir envi
ron 7 lieues, il perd son premier nom et on lui donne celui de 

(1) M. Antonio José Gonçalves Chaves. 
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Rio-Grande. A une lieue de la barre est une presqu'ile fort 
étroite qui s'étend de l'est à l'ouest dans un espace d'envi
ron deux lieues et est resserrée eútre deux anses ou canaux : 
l'un au sud, qu'on appelle la Mangueita, est formé par une 
avance des eaux du fleuve dans les terres ; l'autre, au nord, 
se trouve compris entre la langue de terre elle-même, et les 
tles elos Cavallos, et elos Matinheiros, dont la premiére a peu 
d'étendue et dont la deuxiéme a environ deux lieues de lon
gueur et ne laisse à son extrémlté entre elle et la terce ferme 
qu'un passage étroit à peine navigable pour les pirogues. 

L'extrérnité orientale de la presqu'ile, les bords de la Man
gueira et du :fleuve, offrent des terrains marécageux et bai
gnés par les eaux de la mer. Partout ailleurs sont eles sables 
amoncelés, blanchêtres et d'une finesse exLrême, oú il ne crott 
guére d'autres p,lantes que quelques pieds épars d'un séneçon. 

C'est vers l'extrémi té orientale de la presqu'tle, à l'entrée du 
canal compris entre elle et les Hes, qu'est bêtie la ville de 
Rio-Grande de San-Pedro do Sul, résidenced'un Jiuiz de Fora 
et chef-lieu d'une paroisse (1). Elle s'êtend parallélement au 
canal, par conséquent de l'est à l'ouest, et elle se com pose de 
six rues trés inégales, traveesées par d'autres extrêmement 
étroites, appelées be~os. La plus longue des rues, appelée rue 
ela p1Yú·a, s'étend sur le bord du canal, celle qui vient en
suite est un peu moins longue; les quatre autres sont d'au
tant plus courtes qu'elles s'éloignent davantage de cette de:r
niére et la plus longue d'entre elles neva guére qu'à la moitié 
ele la rue ela Praia. Comme toutes ces rues commencent vers 
le même point, il résulte ele leur longueur et ele leur posi
tion respective que la ville présente dans son ense,mble à 
peu prés la forme cl'un triangle allongé clont la base est à 
l'·est. 

La rue da Praia est large, mais elle n'est pas parfaitement 
clroite; elle est borclée ele .jolies maisons couvertes en tuiles 
et bêties en briques, qui toutes ont eles croisées à carreaux, 
dont un assez granel nombre est à un étage et clont plusieurs 
ont eles balcons en fer. C'est dans cette rue qu'on voit à peu 
prés toutes les boutiques et la plupart eles vendas, les unes et 

('1) École nationale de latin, ouverte le 2 octobre 1820. 
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les au~res également bien garnies. Dans le reste de la ville on 
ne compterait guére plus de six à h ui~ maisons à étages, et les 
quatre derniéres rues se composent presque uniquement de 
misérables chaumiêres dont le toit est assez élevé, mais qui 
sont fort mal entretenu.es, petites, M.ties avec de · la terre et 
des bâtons croisés et ou demeurent eles gens· pauvres, des 
ouvriers et eles pêcheurs. Dans les deux rues principales, on 
voit eles dalles devant les maisons, d'ailleurs aucune n'est pa
vée; on y enfonce dans le sable et l'on y marche difficilement 
à cause du sable dont elles sont remplies . 

Vers l'entrée de la ville est uu petit fort (redoute) en terre, 
que l'on a construit il y a environ vingt-cinq ans, et qui est 
si mal placé qu'il semblerait destiné seulement à battre la 
ville (1). Auprés de ce fort est une place carrée, bordée d'assez 
vilaines maisons écartées les unes eles autres et au milieu de 
laquelle est un large puits en pierre qni fourriit de trés bonne 
eau. V ers le milieu de la rue da Prata on a laissé une inter
ruption d'e:nviron 600 pas dans le rang eles maisons le plus 
voisin de l'eau et de cette maniére on a formé sur le bord du 
lac une plage allongée, ou croít un gazon trés :fin et qui pour
rait être fort jolie si on y plantait quelques arbres. De cette 
place on décou:vre au delà eles eaux l'ile elos Cavallos et celle 
dos JJ!Iarinheit'os, et au nord-est on aperç.oif dans le lointain 
le No r te et les bt:J.timen ts qui sont à l'ancre devant ce village, 
Cette vue cependant est peu agréable, elle n'offre aucun point 
sur lequel l'mil puisse s'arrêter avec plaisir. Les tles sont, 
comme je l'ai dit, extrêmement plates, et tout dans le paysage 
semble être de niveau. 

Vers l'une eles extrémités c1e la place dont je viens de 
parler est une trés belle calle. Elle est formée par un hangar 
qui a 16 pas de long sur 20' de large, et dont le toit, couvert 
en tuiles est soutenu par eles poteaux en bois qui sont fort 
légers. On décharge les marchandi.ses sous ce hangar, à l'aide 
cl'une grue, l' on y monte par deux escaliers et tout autour 
on a placé eles banes. Le pont par lequel on anive au hangar 
est en bois. Il a 70 pas· ,de longueur avec sa culée, et il est 
bordé de garde-fous contre lesql:lels sont appuyés eles banes. 

('1) On a commencé à le ~létruire en '1826, 
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Outre l'Église paroissiale, il ri'y a à Rio-Grande que deux 
autres, celles de Saint-François et do Carmo. Les deux 
premiéres présentent une singularité assez remarquable; c'est 

.. qu'elles sont adossées l'une à l'autre. L'Église · paroissiale a 
deux toms et .six autels, outre celui de la Capella-mór. :O'ail
leurs elle est petite et n'a rien de remarquable, non plus que 
les ·deux autres . Le bureau de la douane est bê.ti sur la place 
presque en face de la calle et mérite à peine d'être cité. Il en 
est de même de l'hôtel de ville (casa ela camara), trés petite 
maison qui n'a que le rez-de-chaussée, et dont un particulier 
ne se contenterait pas.Il y a à Rio-Grande un hôpital oú l'on 
reçoit les soldats de ligne, les miliciens et quelques pauvres. 
Rien n'est plus triste que la position de Rio-Grande puisque 
de tous côtés l'on ne clécouvre que eles sables, eles marais, 
et eles eaux, et que, dans tous les alehtours, on n'aperçoit 
rien qui puisse récréer la vue, pas même un arbre. Il n'y a 
qu'un trés petit nombre de maisons qui aient un jardin, et 
ce n'est en général qu'un carré de terre étroit oú cepenclant 
l'on cultive eles légumes avec succés; on y voit encore quel
ques pêchers, eles :figuiers, et quelques orangers. On a aussi 
coutume d'y planter le :figuier N° .... parce que sa croissance 
est rapide et qu'il peut donner un bel ombrage. · 

La situation de Rio-Grande est aussi p~u favorable pour le 
cornmerce qu'elle est triste, puisque les hiates seuls peuvent 
mouiller devant la ville et que les embarcations plus consi-. 
dérables sont obligées de rester au Norte. Si cette ville est tlo
rissante, c'est clone uniquement parce qu'on y .a plÇJ.cé la 
douane et qu'on· est obligé 'd'y transporter toUtr:JS les mar- ' 
chanclises qui arrivent au Norte. Qu'on la prive de cet avan
tage arti:fi.ciel et entiérement contraíre à la nature eles choses, 
elle ne tardera pas .à tombe.r en décadence. 

Quo i qu'il en soit, cette ville est en ce moment le centre d'un 
commerce trés considérable, celui de la viande séche, eles 
cuirs, eles suifs et du froment, fournis par la portion la plus 
consiclérable de la capitainerie. On y compte plusieurs né
gociants fort riches• ; l'ameublement eles maisons ainsi que la 
mise eles hommes annoncent généralement de l'aisance. Ce
pendant ce n'est guére que depuis huit ans environ, c'est-a
clire depuis l'insurrection eles colonies espagnoles, que cette 
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ville a commencé à fleurir. A vant cette époque, on n'y voyait 
que eles chaumiéres. Comme dans toutes les villes commer
ciales, les journées d'ouvriers et la main d'ceuvre sont fort 
chéres à Rio-Grande, mais la viande y est .à fort bon marché, 
le pain moins cher et plus abondant que dans les autres 
parties du Brésil, parce qu'on recuei lle beaucoup de froment 
dans les environs. Comme il n'y a point de bois à Rio
Grande, il est fort cher. Celui qu'on y brule vient de Cama
quan prés le lac. A la vérité, il en croit dans l'ile dos Marin
heiros, mais il est réservé pour la consommation de l'hô
pital, du corps de garde et celle de quelques pauvres à qui 
on permet de l'aller chercher. 

Dans une eles rues de Rio-Grande, i! se tient un petit mar
ché (quitancla) oú eles négresses accroupies vendent eles !é
gumes, tels quedes choux, eles oignons, eles salades et eles 
oranges. Comme je l'ai dit, il n'y a point ici de fontaine ni 
de source d'eau douce, mais derriére la ville, entre les monti
cules de sables (cet endroit s'appelle Ge1'ibancla), on a creusé 
eles puits ou à quelques palmes de profm-1deur on trouve une 
trés bonne eau. Les négres vont la chercher dans eles barils 
et la puisent avec des cornes de bceufs au milieu desquelles 
est enfoneé un long bâton, instrument qu'ils appellent 
GLtampa. La population de Rio-Grande se monte à environ 
deux mille individus, parmi lesquels il y a beaucoup d'Euro
péens et seulement un petit nomhre de mulátres. Le sang y 
est en général fort beau; les hommes sont bien faits et d'une 
:figure agréable. Les femmes ont de beaux yeux, elles sont gé
néralement jolies, mais elles ont peu de délicatesse dans les 
traits et peu de gràce dans les maniéres; cependant, comme 
je l'ai déjà dit, elles sont pourtant ,infiniment supérieures à 
celles eles capitaineries centrales. . 

Rro-GRANDE, 2 septembre .- Les divers produits eles bes
tiaux sont ici les premiers objets qui se présentent sous la 
main et on les emploie de toutes les maniéres. J'ai déjà dit 
que lorsqu'un négre allait chercher de l'eau, il était toujours 
armé d'un long bâton enfoncé dans une corne de bceuf; je 
vois ici eles cornes de bceufdans des murs d'enclos et quand 
on veut transporter ·eles sables ou eles briques, on se sert en 
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guise de voiture d'un cuir trainé sur la ter.re par deux bmufs 
et attaché à leur joug par !e moyen d'une corde également de 
cu ir. On sent . que de cette maniére on ne peut charroyer qu'une 
trés petite quantité de matériaux, et qu'ainsi l'on multiplie 
inutilement les journées et qu'on al!onge le travail. A en juger 
par leur lenteur et le peu de moyens qu'ils prennent pour 
économiser le temps, on dirait que les Brésiliens se croient 
éternels. · 

·RIO-GRANDE DO SuL, 3 septembre. - C'est, comme je l'ai 
dit, depuis huit ans environ que le commerce de Rio-Grande 
a pris de l'importance et que cette ville est devenue floris 
sante. Avant cette époque, Montévidéo et Buenos - Ayres 
étaient principalement en r)ossession du cornmerce des cuirs 
et de la viandeséche, maisle commerces'est reporté dans cette 
capitainer~e depuis que les colonies espagnoles de cette partie 
de l'Amérique sont devenues le théátre eles discordes civiles, 
et la plaine de Montévidéo, en particulier, celui d'une guerre 
extérieure. On compte (Math . da Cunha T.) que dans le cou- · 
rant de la guerre actuelle, les Portugais ont enlevé un million 
de bêtes à carnes sur les estancias espagpoles; l'on a même 
été obhgé de défendre1es charqu~adas dans les environs de 
Montévidéo pour que le pays ne fút pas a,ffainé. La capitai
nerie de Rio- Grande do Sur est douc devenue plus riche en 
bestiaux aux dépens de ses voisins, dans le même tem ps 
Glu'elle jouissait du moins à l'intérieur d'une paix qui favo
risait sou commerce et dont les mêmes voisins étaient privés. 

Il y a huit ans, on ne voyait guére ici que eles .chaumiéres et 
actuellement on y compteun granel nombre de maisons fort 
.iolies et à un étage. Alors un seul h iate suffisait au commerce 
de Rio-Grande et aujourd'hui les négociants de cette ville en 
possédent plus de cent qui chargent de mille à deux mille al
queires . Il sortait environ quatre vingt mille cuirs chaque an
née du port de Rio-Grande, mais en 1813 l'exportation s'est 
élevée à 215,500 ;· en 1814, à 298,140; en 1815, à 269,830; en 
1816,. à 207,525; en 1817 à 172,045; en 1818, à 189,280; en 
~819, à 150,860. Ces détails sont de la derníére exactitude, 
puisqu'ils m'ont étécqmmuniqués par le sargente mór Nlatheus 
da Cunha Telles, qui est associé de Joú<D Rodrigues Pereira 
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de Almeida, pour la ferme eles cuirs. M, Matheus m'a auss1 
donné la note eles quantités de cuirs qui sont sorties pendant 
les mêmes années de Porto-Alégre, mais il ne la regarde que 
comme approximative: il évalue à 150,000 ceux qui ont été 
exportés de cette ville en 1813; à 170,000, ceux qui l'ont été 
en 1814; à 155,0QO, l'exportation de 1815; à 140,000, celle de 
1816; et enfin à 125,000, celle eles trais années 1817, 1818 
et 1819. Par ces exportatidns on peut juger de celle de la 
Yiande séche et des suifs~ puisque chaque animal produit 
4 arrobes de viande séche, et 12 de suifs. Les estanceiros 
tuent un grand nombre de bestiaux pour; leur nourriture, 
·mais la consommation des cuirs est à peu prés dans la 
même proportion, parce que, comme je l'ai dit, on les em
ploie dans ce pays à mille usages · différents. Si les exporta
tions ont été moins consielérables en 1819 et cet.te année-ci, 
c'est qu'il y a eu un e elisette de sel qui n'a pas permis ele tuer 
un aussi grand nombre de bestiaux que les années précé
dentes. On s'attenel donc que le prix eles bestiaux eliminuera 
dans le courant des prochaines charqueadas, parce que les 
estanceiros, qui d'ailleurs sont généralement assez riches 
pour pouvoir attendre, seront cependant forcés de vendre, 
afin de ne pas épuiser leurs paturages et pour éviter que 
leurs bestiaux, · étant en trop granel nombre, Be devien
nent sauvages . . Pour chaque ánimal que l'on tu:e, il faut 
un demi-alqueire de sel. La quantité de froment qui sort 
annuellement de Rio-Grande s'éléve à 200;000 alqueires. On 
l'expédie dans de grands sacs de cuirs qui contiennent 8 al
queires. 

Rro- GRANDE DO SuL, 4 septembre.- D'aprés ce que m'a dü 
le curé de Rio-Grande, sa paroisse a soixante lieues de long 
sur 20 de large environ et dans cette étendue elle compre,nait, 
en 1819, 5,125 individus, savoir : 1,195 blancs, 1,388 blanches, 
17 Indiens, ~6 Indiennes, 61 mulàtres libres, 98 mulâtresses 
libres, 32 négres libres, 38 négresses libres, .1,391 négres et 
mulatres esclaves, 879 négresses et mulatresses esolaves. 

Dans cette année, les naissances se sont élevées à 225, et. 
les morts à 163, savoir : 38 blancs, 25 blanches, 2 Indien
nes, 6 multl.tres libres, 4 mulâtresses libres, 4 négres libres, 

----------------------------~--------~--------A 
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p négresses libres, 4 mulàtres esclaves, 4 mulàtvesses esclaves, 
44 négres esclaves, 27 négresses esclaves. . 

I 

. BORDS DU Rro DAS PELLOTAS, 5 septembre 1820. -J'avais été 
h1er au soir chez. M. Chaves, et il m'avait dit qu'il partirait ce 
matin. Effectivement, sur les dix heures, nous nous somrries 
embarqués_dans une lanche et nous avons été gagner le yacht 
de M. Chaves qui était à l'ancre à peu de distance de Rio
Grande. J'ai emmené avec moi Firmiano et laissé Laruotte à la 
;.me. Quant à José Marianno, il a pas,sé tout le temps que j'ai 
eté à Rio-Grande à l'estancia de la Manguera, située entre 
l'anse du même nom et le lac, et il y a fait une trés belle col
lection d'oiseaux .. Cette estancia appartient à un ami de 
M. Matheus da Cunha Telles, le lieutenant Viera, qui a 
parfaitement traité José Marianno. Pour me débarrasser 
de celui-ci pendant une partie de mon voyage à Montévidéo, 
j'ai prié le lieutenant général Marques de le recommander à 
quelqu'un deSan-Miguel, lieu situé à l'extrémité du lac Mirim; 
.i'ai retenu son passage sur un yacht qui doit -se l'endre à San
Miguel, et, jusqu'à ce que j'y sois arrivé, il m'attendra en 
chassant et préparant eles oiseaux. . 

Je reviens à mon vo;rage d'aujourd'hui. Nous nous sommes 
clirigés d'abord vers le nord puis vers le nord-:-ouest, suivant 
toujours la même route que les bàtiments qui se rendent à 
Porto-Alégre. J usqu'à !tapera le canal de navigation est fort 
étroit et les eaux qui s'étendent sur les côtes du. canal ont 
peu de profondeur ; ce n'est pas fort élonnant, puisque leur 
volume augmente peu entre Itapuan jusqu'à Rio - Grande 
et qu'en même temps au midi d'Itapera elles se répandent 
sur une surface beaueoup plus considérable que celle 
qu'elles recouvrent auparavant. Il résulte de tout . ceei que la 
navigation du lac est trés difficile et que, pendant les tem
pêtes, qui sont trés fréquentes, il s'y perd souvent eles bâti
lUents. 

Aujourd'hui le temps était trés calme, nous avancions avec 
lenteur et nous n'e sentions pas le mouvemei1t le plus léger. 
Naus avons d'aborcl eu à notre clroite les côtes voisines de 
,Rio-Grande et lit notre gauche l'ile dos Marinheiros. Nous 
avons passé ensuite devant l'tle de Tomtamu qui est au-des-;-
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sous de celle dos Marinheiros. On y aperçoit eles bois, et9 

m'à-t-on dit, quelques maisons. 
Sur la rive orientale du lac, nous avons laissé derriére nous . 

eles monticules de sable que l'on appelle arenas gordas, et 
du même cóté nous avons vu une petite ile qui porte le nom 
d'Ilha dos ooos, parce que, dit-on, un nombre prodigieux 
de différentes sortes d'oiseaux y va déposer ses reufs. 

Cependant, une pluie três forte nous a forcés de descendre 
dans le yacht, et j'ai été privé du plaisir de voir les lieux par 
lesquels nous passions. Je ne suis monté sur le pont qu~à 
l'entrée du Rio de San-Gonzalo, qui n'est véritablement pas une 
riviére, mais un canal étroit établissant une communication 
entre le lac dos Pathos et le lac Mirim. On dit (M. Ch!3-ves) 
quele courant du Rio de San-Gonzalo se dirige selon les vents, 
tantót vers le lac dos Pathos, tantót vers le lac Mirim, mais 
que dans les crues, c'est vers le lac dos Pathos q-q.'il prend 
sa direction. A l'entrée du Rio de San-Gonzalo, le lac dos Pa
thos a, dit-on, 2 l. 

Là, nous avôns quitté la route de Porto-Alegre et nous 
sommes entrés dans la riviére qui peut avoir la largeur de la 
Loire devant Orléans. Les bords, três plats, sont couverts de 
pe.turages parsemés de quelques arbres. La nuit nous a bien
tót surpris et il m'a été impossible de distinguer les objets. 

On compte 7 l. de Porto-Alegre à l'entrée · du Rio de 
San-Gonzalo; nous avons encore fait 2 1., ensuite nous som
mes entrés dans une autre riviére appelée Rio elas Pellotas, 
sur le bord de laquelle est située l'babitation de M. Chaves, 
oú nous sommes · arrivés aprés avo ir fait encore une demi
lieue. 

Le Rio das Pellotas a, m'a-t-on dit, 12 l. de cours et il 
est navigable pour les yachts dans un espace d'une demi
lieue. Au-delà il est embarrassé par eles troncs d'arbres et eles 
branchages. Le voyage d'aujourd'hni a été fort agréable. 
M. Chaves est un homme d'esprit qui sait le latin, le fran
çais, qui a lu l'histoire et qui cause fort bien. Il appartient à 
la classe eles charqueadores, · qui sont les fabricants de 
viande séche. Les charqueadores achétent les bestiaux eles 
esLanceiros; ils les font tuer et dépecer, ils en font saler et 
sécher la viande, et ensuite ils la vendent aux marchands. 
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Les marées se font sentir à Rio-Grande, mais elles n'y ont 
rien de régulier. Les vents ont sur elle une trés grande in
fluence. 

BüRDS DU Rro DAS PELLOTAS, 6 septembre 1820.- Comme il 
était fort tard lorsque nous arrivâmes hier à la maison de 
M. Chaves, je n'en ai pu rien dire encare. 

Elle est située de la maniére la plus favorable, puisque les 
yachts peuvent remonter jusque-là et même beaucoup plus 
haut. Le bátiment du maitre n'a que le rez-de-chaussée, 
mais il est fort long, couvert en tuiles et un peu élevé au-des
sus du sol. L'intérieur est divisé en piéces trés grandes qui 
communiquent les unes avec les autres et qui en même temps 
ouvrent ·sur le dehors. On m'a établi dans un cabinet obscur, 
qui donne sur une salle oú l'on mange, genre de distribution 
qui se retrouve dans tout le Brésil. Des tables, eles chaises, 
eles canapés composent l'ameLlblement de M. Chaves; les 
commodes et les secrétaires sont eles meubles entiérement 
nouveaux dans le Brésil et on ne les trouve que dans un trés 
petit nombre de maisons. Le Rio das Pellotas, qui a à peu pres 
la largeur de l'Essonne devant Pithiviers, passe à côté de l'ha
bitation. li serpente dét'ns une vaste plaine, et du côté opposé 
:st une petite côte oú l'on voit quelques maisons couvertes 
en tuile. Devant celle de M. Chaves s'étend une belle pe
louse et au delà on voit plusieurs longues r~ngées de gros 
hê.tons enfoncés dai1s la terre . Ils ont envir·on 4 pieds, et sont 
terminés chacun par une petite fourche. Ces fourches reçoi
vent de longues perches transversales, et. c'est sur celles-ci 
que l'on fait sécher la viande dans le temps eles charqueadas. 
:Sur le côté de ces séchoirs est le biitiment oú l'on sale la 
viande · et oú est construit le bassin du réservoir appelé 
tangui. Quand l'animal est tué, on le dépece, on en sale les 
morceaux et on les met les uns sur les autres dans le bassin 
oú ils s'impregnent de saumure. Au bout de 24 heures on les 
en retire, et c'est aiors qu'on les étend sur les séchoirs, oú ils 
restent 8 jours, quand le temps est beau. La viande seche ne 
peut guére se conserver plus d'une année. De ce pays on 
I' exporte principalement à Rio-de-Janeiro, Bahia et la Havane, 
oú elle sert de nourriture aux négres. Les bestiaux maigrissent 
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pendant l'hiver, mais ils engraissent lorsque la terre se couvre 
el'une herbe nóuvelle. C'est en novembre, lorsqu'ils ont déjà 
repris quelque embompoint, que eommencent les charquea
das, et elles elureiit jusqu'en avril et mai. 

Au delà du séchoir que je viens de décrire, M. Chaves a un 
jardin eqtouré de fossés et de mimoses épineuses actuelle
ment dépourvues de feuilles. C'est le plus granel jarelin que 
j'aie vu depuis que je suis au Brésil, si j'en excepte quelques 
quintas eles environs de Saint-Paul. Il se eompose de longues 
allées obliques ele pêchers entremêlés d'orangers. Ces allées 
abotltisse~1t à un centre commun, et entre elles sont descarrés 
ele légumes, tels que choux, féves, laitues, et petit pois. J'ai 
aussi vu dans ce jardin eles pommiers, eles poiriers, eles -pru
niers, eles cerisiers et ele la vigne qui s'élevait à la hauteur 
d'appui. M. Chaves se plaint de ce que les espéces d'arbres 
fruitiers qui ont éte introduites dans ce pays sont toutes 
d'une qualité inférieure. 

Le jardin de M. Chaves a été planté tout nouvellement; 
j'y ai aelmiré eles pêchers qui ne sont encare qu'à la troisiéme 
année, et ont déjà 12 à 15 pieels; eles orangers ele quatre ans 
atteignent la même hauteur. 

Il a plu toute la journée, et je n'ai pu me promener dans la 
campagne .. 

Rro DAS PELLOTAS, 7 septembre. - Quoique le temps fút 
à la pluie, j'ai fait aujourel'hui une longue herborisation, et 
j'ai recueilli plusieurs plantes qui se rapportent à eles genres 
el'Europe. C'est l'anémone No 1864, la renonculacée N° 1843 bis, 
le Cemstium N° 1871 et le Carex N° 1865. Ce qu'il y a de 
remarquable, c'est que les espéces qui chez rious app.artien
nent à ces genres fleurissent égalerrient au commencement 
elu printemps. 

Les pelouses sont déjà du plus beau vert, mais les marais 
n'offrent encare qu'une herbe desséchée. Dans les bouquets 
de bois, à peu prés le tiers eles arbres et eles · arbrisseaux 
ont perdu leurs feuilles pendant l'hiver et ils ne commen
cent point encare à se couvrir de feuilles nouvelles. Lorsque 
j 'ai passé à la freguezia d'Estreito , j'y ai vu ele' jeunes 
pêches déjà formées . lei, comme à Rio-Grande, la végétation 
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est beaucoup moins avancée, car les pétales eles fleurs de 
pêchers ne font que commencer à tomber. 

RIO DAs PELLOTAs, 8 septembre. - J'ai été aujour:d'hui, 
avecM. Chaves, à la paroisse de San-Francisco-de-Paula. Nous 
étions en cabriolet d~couvert. Rien n'est joli comme le pays 
que ~1ous avons parcouru. Il offre une vaste plaine dont quel
ques parties sont légerement ondulées. Partout le terrain pré-

. sente eles pelouses parsemées d'arbres et de bouquets de bois 
oú paissent eles chevaux et eles bêtes à cornes . Un granel 
nombre de jolies maisons cou vertes en tuiles s'élévent ça et 
là, ·et chacune d'elles a unjardin entouré· de fossés profonds en. 
deça desguels est une haie d'Opuntias ou de broméliées. 
Quelques enclos sÓnt faits avec eles mottes de gazon, d'autres 
avec eles têtes de breufs armées de leurs cornes et pressées les 
unes sur les autres. Dans lesjardins, la plupart assez vastes, 
sont plantés eles orangers, des pêchers, de la vigne, eles lê
gumes, quelques fleLlrs. Du côté du couchant l'horizon est 
borné par la Serra do Tapes, à l'est, et le Rio de San-Gonzalo, 
qui établit une communication facile entre ce beau canton et 
toutes les parties elu lac Mirim et du lac elos Pathos. L'aspect 
du pays rappelle tout 'ce que l'Europe a de plus riant, et les 
jardins, oú. l'on ne voit que de jeunes arbres, les maisons 
construites récemment, donnent à ces campagnes un air 
de fraicheur et de nou veauLé qui les embellit encare. . 

Avant d'aller.à la paroisse de San-Francisco-de-Paq.la, qui 
est à un demi-quart ele lieue elu eai.1al de San-Gonzalo, nous 
nous sommes rendus à une maison située sur le bord même 
du canal en face de la paroisse, et qui appartient au fermier 
général eles elimes, pour lequel j'avais une lettre ele recom
lUanelation. Devant cette maison, le canal de San-Gonzalo 
pe:ut avoir la même largeur que le bras eles Montées en 
face de la solitude de Plissai; eles yachts y passent sans cesse 
et animept le paysage; de l'autre côté du canal s'étend une 
lisiére de bois. J'ai été recu chez le fermier général dans un 
salon bas dont les murs ~ont simplement blanchis, mais qui 
est trés propre, meublé avec élégance, ce qui m'a rappelé 
certaines maisons de campagne eles environs de Hambourg. 
Plusieurs marchands de Rio-Grande, et guelques proprié-
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taires du voisinage, tous trés bien mis, éLaient rassemblés 
chez le fermier général. Parmi eux, était un vieillard, qui s 'é
tablit dans ce canton, il y a vingt ans environ, et qui en fut le 
premier habitant. Alors les bords du canal étaient couverts de 
bois et três marécageux; il les défricha et exhaussa le ter
eain, et il vendit par portions une grande partie de sa pro
priété. 

Le pays que j'ai décrit tout à l'heure, et qui s 'étend entre 
le Rio das Pellotas, le Rio San-Gon~alo et la paroisse de 
San-Francisco, appartient à des charqueadores, et les maisons 
elont j 'ai parlé sont leurs habitations . Ils ne pouvaient choi
sir un local plus favorable puisqu'ils reçoivent sans aucune 
elifficulté les bestiaux qu'on éléve dans les gras . pú.t~rages 
situés au mieli elu Jacui, et qu'ensuite ils embarquent leur 
vianele séche et leurs cuirs sur le Rio elas Pellotas, ou le Rio 
de San-Gonzalo. Parmi eux sont des hommes · fort riches. 
M. Chaves, par exemple, qui a commencé _par être commis, 
jouit d'une for tune de six cent mille francs. 

L'établissement des charqueadores . sur les bords du 
Rio de San-Gonzalo a donné lieu à la formation de la paroisse 
de San-Francisco . 

Aprés avo ir quitté la maison de M. Paiva, le feemier géné
ral eles cl\mes, nous nous sommes renelus à ce village; qui, 
com me je l'ai dit, est éloigné d'un ele mi-quart ele lieue du Rio 
de San-Gonzalo et situé dans une vaste plaine; il fut érigé en 
chef-lieu de paroisse et déjà on y compte plus de 100 mai
sons. On suit un plan régulier dans la construction de ce 
village. Les rues sont assez larges et alignées ; la place 
publique sur laquelle est bú.tie l'église est petite, mais fort 
jolie. Le devant de la plupart eles maisons est propre . On ne 
voit pas à Sau-Francisco~de-Paula,' une seule chaurniére; tout 
y annonce l'aisance. Les maisons n'ont à la vérité que le 
rez-de-chaussée, mais toutes sont bien bt:tties ; elles sont 
convertes en tuile et garnies de croisées à carreaux de vitres. 

Les hommes que j'ai rencontrés étaient mis proprement, 
et j 'ai vu plusieurs boutiques garnies de toute sorte de mar
chandises . Les habitants de San-Francisco sont eles ouvriers 
et principalement eles négociants. Quelques maisons de Rio
Grande s'y sont transportées et il est à croire que d'ici à peu 

/ 
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de temps ce village s'augmentera d'un três grand nombre 
de nouveaux habitants, attirés par la position favorable, par 
la beauté du pays et la richesse de ceux qui y sont déjà éta~ 
blis. A la vérité, S.-Francisco-de-Paula est un peu éloigné du 
Rio de S.-Gonzalo, mais le chemin qui conduit du canal au 
village est três beau, et il est vraisemblable qu'il ne tardera 
pas à être bordé de maisons et que bientôt il ne formera plus 
qu'une des rues du village. Les terres de la paroisse de 
S.-Francisco offrent un mélange de sable et de terre noire, et 
sont propres à tous les genres de culture; mais, com me je l'ai 
dit, elles sont três divisées et appartiennent à des charque
adores qui ne s'occupent point de cultiver et se contentent 
d'avoir un jardin. Les vivres qui se consomment dans le pays 
viennent en grande partie de la Serra dos Tapes, qui est à 
quati·e l. de S.-Francisco, oú le sol est fertile, et ou l'on cultive 
avec avantage le ma1s, les haricots et surtout Je froment. 

Deux Français se sont établis à S.-Francisco-de-Paula. 
J'ai été leur rendre visite. L'un d'eux, M. T., estun chirurgien 
gascon, fort jeune e11core, que j 'avais vu à Rio de Janeiro et 
qui m'avait diverti par sa vanité. Depuis cette époque il a 
connu le monde, il s'est marié ici et est devenu plus sensé. 
Cependant, je lui ai eticore trouvé ce défaut de prudence et 
cet esprit de dénigrement que les Français montrentbeaucoup 
trop souvent quand ils sont en pays étranger. Il m'a fait des 
gens de cette contrée une peinture vraie sous beaucoup de 
rapports, mais exagérée sous plusieurs autres. J'en rappor
terai les traits qui s'accordent avec mes propres observations. 
Les habitants de cette capitainerie sont riches et n'ont d'au
tre ambition que de le devenir davantage; mais leur fortune 
~ontribue peu à reri.dre leur existence plus agréable ; ils se 
nourrissenf mal et ne connaissent. aucun divertissement 
honnête. Les instants qu'ils ne donnent pas à leurs affaires, 
ils les emploient à jouer, ou à former de petites intrigues les 
uns contre les autres. La plupart sont ignorants et sans édu
cation; comme ils n'ont reç1.1. aucun príncipe d'honneur ni 
de morale, ils portent généralement peu de bonne foi dans 
les affaires. 

Le deuxiême Français que j'ai été voir est un homme ·d'es
prit, mais fort singulier. Il y a longtemps qu'il a quitté son 

7 
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pays, il parle parfaitement le portugais et compose même 
des vers dans ~ette langue. Cependant il n'a point.oublié la 
sienne et en cela il peut être cité comme une exception, car 
H y a une telle ressemblance entre notre langue et le portu
gais qu'au bout d'une oouple d'années presque tous les• 
Français qui vivent bea.ucoup avec les portugais mêlent les 
deux idiomes .... M. T . . montre du jugement, de l'instruction, 
de la gaieté, mais il croit avoir des révélations; il s'i!Dagine 
que la Vierge lui parle et ,qu'eJle fait dt?s miracles en sa fa
veur. Cette folie au reste ne l'a porté qu'à des actes de vertu. 
ll se croit appelé à enseigner la jeunesse et souvent il a été 
donner des leçons dans les campagnes _les plus éloignées 
pour obéir, m'a- t-il dit, aux ordres de la Vierge qui ayait été 
touohée par les prieres que de bonnes méres de famille lui 
adressent pour leurs enfants. C'est par ordre de la Vierge 
qu'il s'est :fixé à S.-Fraw;ois-de-Paule et il y instruit les 
enfants sans demander de rétribution à personne, n'acceptant 
même que ce qui est nécessaire pour satisfaire aux besoins les 
plus urgents de la vie. J'ai été touché de l'air de persuasion et 
de la simplicité avec laquelle il me parlait des révélations 
dont la Vierge l'honore; je ne l'ai pas été moins de l'atta
ehement qu'il montre pour ses enfants et de la douceur avec 
laquelle illeur parle. Je táche, me dit-il, de leur expliquer 
l'Évangile, je leur parle de Jésus enfant: je le leur représente 
beau et aimable, bel qu'il devait être et je le leur propose pour 
modele. M. T ... se loue beaucoup de la docilité et des bonnes 
dispositions de ses disciples; mais il se plaint que les parents 
détruisent son ouvrage. Il gémit sur le peu de religioil eles 
prêtres, sur le défaut général d'instruction, et sur l'avidité, 
le manque de bonne foi des habitants de cette capitainerie. 

Je vais inserire l'extrait des états d'exportation de Rio
Grande pendant plusieurs années. Ils m'ont été communi
qués. par M. Chaves. 

ANNÉE 1816. Viwide seche. Pour Rio-de-Janeiro, 169,879 arrobes; 
. Bahia, 236,371 ; Fernambouc, 2'15,136; Sainte-Catherine, 950; Cam
pos, 2,000; Havane, 74,230 . .. .. Total: 707,116 à 700 -H- =494,981,200-H-. 
- Suif. Pour Rio-de-Janeiro, 36,698 arrobes; Bahia, 14,242; FernaJp- · 
bouc, 4,836; Sainte - Catherine, 640; Campos, 159; Havane, 480. To
tal : 57,055 à 1,~00 -n-= 68,466,000 -H. - Graxa. Pour Rio-de-Janeiro, 4,836; 
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Sainte-Catherine, 390; New-York,56. Total: 5,282 à 1,200 H = 6,338,400 .,.,., 
- Crins. Pour Rio-de-Janeiro, 657 1/2 arrobes à 700 +f = 460,250 H. -
Ba1·ils ele piande salée. Pour Rio-de-Janeiro, 250 à 9,600 ·H = 2,400,000 H·.

Ct~ú·s ele bceuf. Pour Rio-de-Janeiro, 153,866; Bahia, 26,224; Fernar:n
bouc, 7,!555; Sainte-Catherine, 300; Can1pos, 32; Guernesey, 4,407; 
~orto, 1'1,452; New-York, '13,675; Havane, '1,3'1-1 ; Alexandrie, 6,816. 
1otal: 225,638 à '1,200 ·H=270,765,600 H-. - Cuú·s defL~ment. JDour Rio-de
Janeiro, -1,746; Guernesey, 63; New-York, 320: Total: 2,129 à 400 H = 
851,600 H. - Alqtte?·es de froment. Pour Rio-de-Janeiro, 224,958 '1/2; 
Sainte - Catherine, 2,023. TotaL 226,98'1 ·J/2 à '1,600 -H = 363,070,400 -1+ . 

- Cat·nes. Pour Rio-de-Janeiro, 365,700; Bahia, 500; Fernambouc, 2'1,100; 
Guernesey, 700; Porto, 4,800; New- York, 96,800; Havane, 24,350; 
Alexandrie, '14,500. Total: 528,450 à 1,000 -H- = 5,284,500. Total des expo1'-
tations : 1,212,617,950 H. -

ANNÊE '18'17. Viande seche. Pour Rio-de-Janeiro, 164,'180 arrobes; 
Bahia, 234,'103; Fernambouc, 61,260; Sainle-Catherine; 2,77'1 ; La
guna, 800; Maragnon, 12,075; Campos, 3,500; Montevideo, 8,800 ; 
I-Iavane, 72,796. Total : 560,285 à 1,360 -H= 761,987 ,600 -H-.- SL~if. Pour Rio
de-Janeiro, 21,584 ·1/2; Bahia, 10,719; Fernambouc, '1,070; Sainte-Ca
therine 400- .. 1a· r·aanon '125 · Campos 1 '10 · Sal em '15 Total · 34 023 '1/2· 

' ' ll :0 ' ' ' ' ' • • ' ' 
à ~ ,920 -/-/-.= 65,325,'120 -/f. - G1•axa. Pour Rio-de-Janeiro, 5,268; Bahia, 30 
Sarnte-Catherine, H4; Laguna, 50 i Campos, 20 ·; Montevideo, 2,722. 
Total: 8,204 à 1 920 -lf= 15,751,680 -/f.- Crins . Pour Rio-de-Janeiro, 478; 
B~bia, 38; Sal~m, 8'1. Total: 597 à 2,560 -/f= '1,528,320 -/-/-. - Ba1·ils de 
Vtctnde salée. Pour Rio-de-Janeiro, 100; Montevideo, 644. Total : 744 

· à 12,800-1-1- = 9,523,200 H-. - C'L~iTs ele bmu{. Pour Rio-de-Janeiro, 138, 754; 
Bahia, 15,890; Fernambouc, 5,063; ll1aragnon, 85 ; I-Iavane, 59 ; Sa
lern, 3,190; Anvers, 6,'193. Total: '169,234 à '1,440 -/f = 243-,696, 960 -1-1-. -

Ct~i1•s de jument. Pour Rio-de-Janeiro, 3,389; Salem, 4,000. Total: 7,389; 
à400 -H=2,955,600 1-1-.- Alque1·es de froment . Pom Rio-de-Janeiro, '102,409 7 

Bahia, 141; Fernambouc, 4,093; Sain te-CaLherine, '1 ,503; Campps; 100; 
Montevideo, 1,200. Total : '109,446 à 2.000 ·H = 2·18,892,000 -1/-. - Carnes. 
Pour Rio-de-Janeiro, 172,489; Bahia, 8,000; Fernambouc, 16,800; Ha
~ane, 14,500; Salem, 36,000. Total: 247,789 à 2,000 ·/-/-. = 4,955,780 -1-1-. Total 

es exportaUons de 1.817: '1,324,616,260 -/f. 

ANNÊE '18'18. Viande seche. Pour Rio-de-Janeiro, '187,484 arrobes ; 
Bahia, 227,898; Fernambouc, 88,909; Sain Le-Catherine, 6,840 ; Capitai
~erie du Saint- Esprit, 2,500 ; Havane 1 '120, 790. ToLal : 634,421 à 
i,600 ·fi- . = 1,015,073,600 -1-1-.- Stâf. Pour Rio-de-Janeiro, 34,390 arrobes; 
Bahia, 11,699; Fernambouc, 1,377; Sainte-Catherine, 330; Capitainerie 
du Saint-Esprit, 50; Havane, 60. Total : 47,906 à 2,000 -H- = 95,812,000 -!f. 

~1'axa. Pàur Rjo-de-Janeiro, 8,055; Fernambouc, 124; Sainte-Cathe
r,~e, 400. TôLal: 8,579 à 2,000-1-1- = 17,·158,000 -/-/- .- Crins. Pour Rio-de-Ja
~err?-, 304; New-York, 2,422. Total : 2,726 à 2,560 -1-1- = 6,97$,560 -1-1-. -

artls de viande sc~lée. Pour Rio-de-Janeiro, 324 ; Montevideo, 29. 
Total: 353 à '12,800 -f-f = 4,5'18,400 ·H. - Cuirs de bmuf. Pour Rio-de-Ja-
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neiro , 158,152 ; Bahia , 14,840 ; Fernambouc , 2,410 ; Sainte-Cathe
rine, 120; New-York, 4,536; Havane, 44. Total : 180,102 à 1,440 +1- = 
259,346,880 H·. - Cuirs de jument . Pour Rio-de-Janeiro, 773; Sainte-Ga
therine, 1,108 ; New-York, 109. Total: 1,990 à 400 -H=796,000-H.- Carnes. 
Pour Rio-de-Janeiro, 243,696; Bahia, 4,400; Fernambouc, 3,120; Ha
vane, 24,600 ; New-Yark, 20,000. Total: 295,816 à 2,000 H = 5,916,320 -H. 

Totc~l des exportations de 1818: 1,405,599,760 H . 

ANNÉE 1819. Viande seche. Pour Rio-de-Janeiro, 165,458 arrobes; 
Bahia, 204,193 ; Fernambouc, 148,069; Sainte-Gatherine, 5,650; Ma
ragnon· 8,700; Havane, 44,990. Total: 577,060 à 1,600 1-1-= 923,296,000 H. 
_____:_ G1·axa . Pour Rio-de-Janeiro, 5,902 arrobes; Fernambouc, 246; Sainte
Ga\herine, 120; Montevideo, 800. Total: 7,068 à 2,000 H = 14,136,000 -H-. 
- Suif. Pour Rio-de-Janeiro, 30,651 1/2 arrobes ; Bahia, 9,240; Fernam
bouc, 2,393; Sainte-Gatherine, 308; Maragnon, 110. Total: 42;702 ··1/2 à 
2,000 -H = 85,405,000 -H-. - Crins. Pour Rio-de-Janeiro, 211 1/2 ar
robes; Bristol, 6,000 ; Boston, 2,588 ... Total : 157,551 à 1,500 -/-/· = 
236,323,500 -H-. - Cuirs d,e jt~ment. Pour Rio-de-Janeiro, 2,604 à 320 -//
= 833,280 H-. - Alq. de froment. Pour Rio-de-Janeiro 110,254 1/2; 
Fernambouc , 1,112; Sainte - Gatherine, 751 1/2; Montevideo , 100. 
Total: 112,218 à 1,280 1+. = •143,639,040 -H-. - 1\ft~les. Pour Surinam, 203; 
Cayenne, 80. Total: 283 à 2,000 -fi- = l. 566,000 -/-f. -C ornes. Pour Rio-de
Janeiro, 205,978; Fernambouc, 8,280; Maragnon, 2,500; Havane, 9,970; 
Brístol, 16,000. Total: 242,728 .à 2,000 fi-= 4,854,560 -f/-. Total des ex
portations de 1.81.9 ~ 1,409,753,6~0 _1-/-. 

En 1.805, Il a été exporté de Rio-Grande 196,762 cuirs de bceuf, 
574,051 àrrobes de viande sêche, 40,684 arrobes de suif, 95,06•1 alq de 
froment, 254,47'1 cor11es. - En :1806. 183,405 cuirs de bceuf, '475,258 ar
robes de viande seche, 36,832 arrobes de suif, 62,863 alq de froment, 
-232,004 carnes. - En 1807. 23·1,784 cuirs de boouf, 600,135 arrobes de 
viande seche, 44,712 arrobes de suif, 93,2!!8 alq de froment, 279,620 car
nes.- En 1808. 141,456 cuirs de bceuf, 494,102 arrobes de viande sêche, 
37,036 arrobes de suif, 108,648 3/4 arrobes de froment, 232,68'! carnes, 
920 barils viande salée. - En 181.0. 200,985 cuirs de bc.Émf, 564,150 ar
robes de viande seche, 44,773 arrobes de suif, 143,983 alq de froment, 
224,694 carnes, 753 barils de viande salée. - En 1.81.1. . 230,870 cud.rs de 
bceuf, 5,802 cuirs de jument , 713,953 arrobes d'e viande sêche, 
58,229 1/2 arrobes de suif, 152,271 1/2 alq de froment, 333,949 carnes, 
508 barils de viande salée. - En :181.2. 223,821 cuirs de bceuf, 
826,486 arrol!les de viande seche, 69,617 1/2 de suif, 151,185 '1/4 alq 
de froment, 297,766 carnes, 177 barils de viande salée.- En 1.813. 
224,474 cuirs de bceuf, 756,635 arrobes de'viande sêche, 69,'103 arrobes 
de suif, 257,342 alq de froment, 172,698 carnes, 4,935 arrobes de graxa, 
455 barils de viande salée. - En 1.814. 285,578 cuirs dE) bceuf, 
959,295 arrobes de viande seche, 82,5451/2 arrobes de s-uif, 211,9261/4 alq 
de froment, 254,068 carnes, 8,5'18 1/2 arrobes de graxa, 7\JO barils de 
viande salée. - En 1815. 277,241 cuirs de bceuf, 754,060 arrobes de 
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viande sêche, 58,093 arrobes de suif, 255,782 arrobes de froment, 
286,830 carnes, 4,617 1/2 arrobes tle graxa, 1,237 barils de viande salée. 

RIO DAs PELLOTAs, 9 septembre.- J'ai fait aujourd'hui une 
longue herborisation, mais elle ne m'a rien procuré. Comme 
je l'ai dit, l'herbe des pelouses est déjà três verte; mais il n'en 
est pas de même de celle des pê.turages un peu éloignés des 
habitations et qui n'est pas aussi continuellement broutée par 
les bestiaux'. Les feuilles desséchées de l'année derniére y 
cachent encore les pousses nouvelles, on n'y voit aucune 
fieur et 'Ies campos ont toujours la teinte grisê.tre de l'hiver. 
M. Chaves envoie à Rio-Grande son hiate, chargé de viande 
seche, je dois profiter de cette occasion et je partirai ce soir. 

Rro DAS PELLOTAS, 10 septembre .. - Un vent três violent 
s'est élevé hier au soir, iL a continué jusqu'à présent et ne 
m'a pas permis de partir. Comme le climat de ce pays res
semble beaucoup à celui de l'Europe, les plantes du Portu
?al ont dú réussir ici, toutes les<fois que leurs graines y ont 
eté semées, ou mêine lorsqu'elles ont été apportées par ha
sard et jetées sur la terre. On trouve dans les jardins et dans 
l~ voisinage des habitations plusieurs espéces qui appar
tiennent à la fior·e d'Europe et qui se sont multipliées avec 
tant d'abondance que l'on pourrait presque douter si leurs 
graines ont été apportées avec celles des légumes cultivés, 
ou si elles sont indigénes. Je peux citer la mauoe commune, 
la moutarde, une caryophyUée, le poa am~ua qui forme 
Presque toutes les pelouses , une linait'e et le rumex pul
cheJ', l'Alsine meclia et quelques autres. La renoncule N° ... 
est moins abo._!ldante que les espéces précédentes, mais il 
m'est diffi.cile de croire qu'elle soit naturelle au pays. Il sera 
nécessaire de comparer en Europe toutes ces plantes avec les 
8Spéces auxquelles elles me semblent se rapporter, pouf 
constater s'il n'y a pas réellement quelque différence. 

Depuis le ministére du marquis de Pombal, le gouver
nement portugais a cherché à introduire la culture du chan
vre dans cette capitainerie ; mais jusqu'à ce moment ses ef
forts ont été inutiles. Les cultivaúeurs ont craint d'abord 
qu'on ne s'emparê.t, sans aucune rétribution, du fruit de leur 
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travail, et surs du bénéfice que produit la culture du froment, 
ils n'ont pas vouJu se livrer à eles essais dont le résultat leur 
semblait incertain. Je ne doute pas cependant que le chanvre 
ne réussisse trés bien dans les terres humides, noires et 
mêlées de sable qui sont si fréquentes dans ce pays. 
M. Chaves m'a montré du chanvre, qu'il a récolté chez lui 
dans du terrain semblable et que j 'ai trouvé beau quoiqu'il 
soit un peu gros . Il a le proj et de se livrer à cette culture, et 
à cet effet, il doit remettre un mémoire au comte da Figueira. 

Rro DAS PELLOTAS, 11 septembre. - Il a fait aujourd'hui un 
temps affreux, je n'ai pu m~tttre les pieds dehors, et le vent 
m'empêche toujours de partir. La table de mon hôte est ser
vie trés abondamment ; c'est principalement le bCBuf qui s'y 
présente sous toutes les formes; d'ailleurs, nous mangeons 
du pain et nous buvons du vin . Les négres eles charqueaclas, 
sont traités avec beaucoup ele clureté. l\1 . Chaves passe pour 
un des charqueadores les plus humains, cependant lui et sa 
femme ne parlent jamais à leurs esclaves qu'avec une ex
trêm<? sévérité, et ceux-ci semblent trembler devant leurs 
maitres . Il y a toujours clans la salle un petit negro de . 10 à 
12 ans, qui se tient debout prêt à aller appeler les autres es
claves, à donner un verre d'eau et à faire toutes les petites 
commissions nécessaires pour le service intérieur de la mai
son . Je ne connais pas une créature plus malheureuse que 
cet enfant. Il ne s'assiecl point, jamais on ne lui sourit, il ne 
joue jamais, il passe sa vie tristement appuyé sur la muraille 
et est souvent martyrisé par les enfants de son maitre . Quand 
la nu it vient, le sommeille gagne, et quand il n'y a personne 
dans la salle, il se met à genoux, pour pouvoir dormir; cette 
maison n'est pas la seule oú l'on ait ainsi l'usage d'avoir 
toujours un petit négre auprés de soi pour s'en servir aiJJ.si 
en cas de besoin. 

J'ai dit que dans cette capitainerie les négres étaient trai
tés avec douceur et que les blancs se familiarisaient avec eux 
plus qu'ils ne font ailleurs . Cela est vrai eles esclaves eles 
estanceiras qui sont peu nombreux, mais il rí'en est pas ainsi 
de ceux eles charqueadas qui étant en granel nombre se com
muniquent réciproquement tous les vices qu'ils apportent de 
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la capitale et par conséquent il est plus nécessaire peut-être 
de les concluíre avec rigueur. · · 

On est venu aujourd'hui me réveiller ele tres bonne heure, 
et me dire que le vent était tombé et que nous pouvions par
tir. Je me suis embarqué sur !e hiate de M. Chaves, avec un 
de ses amis et nous avons suivi la route par laquelle nous 
étions venu. J'aurai peu ele chose à ajouter sur le pays. 

Les borcls clu Rio de s o:...Gonzalo et du Rio das Pellotas, 
sont três plats, la campagne est riante et converte ele bou
quets de bois et de páturages. Arrivés au Norte, nous sommes 
n~ontés dans une sumaca qui appartient à M. Chaves, et de 

· là nous nous sommes rendus à Rio-Grande sur la lancha. La 
premiere personne que j'ai vue en arrivant est José Marianno. 
Il m'a dit qu'il était parti pour S. -Miguel, mais qu'il n'avait 
été quejusqu'à S.-Francisco-de-Paula, parce que. le hiate sur 
leque! il s'était embarqué devait rester vingt jours devant , 
cette paroisse. J'ai fait semblant d'ajouter foi à cette fable, 
mais je suis súr que s'il est revenu c'est parce qu'il se sera 
ennuyé du voyage. Ce que je tr0uve fort désagréable dans tout 
ceei, c'est d'être obligé de l'emmener avec moi . 

J'ai retrouvé ici le co!.TI.te de Figueira qui a déjà été jusqu'à 
Santa-Thérésa, forteresse située sur la frontiére, et qui en est 
revenu. Ilm'a reçu avec sa bonté ordinaire e't m'a fait beau
coupde questions sur mon voyage de S.-Francisco-de-Paula. 
M. le comtede Figueira a acquis les plus justes droits à l'a
mour et à la reconnaissance des habitants de cette capitaine
rie puisqu'ill'a sauvée deux fois des ravages d'Artigas; mais 
ce n'est pas pour cette seule raison qu'il est devenu l'idole de 
ce peuple. Le marquis d'Alegrete son prédécesseur était un 
homme faible qui laissaitlecommandant de districtet lemoin
clre officier exerceren liberté une aut.orité despotique sur leurs 
inférieurs. Il était environné d'áides de camp qui vendaient 
toutes les grâces et dont l'exemple était suivi par la plupart 
ele ceux qui ava,ient quelque pouvoir. La capitainerie était 
livrée au plus affreux brigandage ; mais tout a changé de 
face depuis que le comte a été nommé gouverneur général et 
s'est entouré autant qu'il a pu d'hommes honnêtes; il a tout 
~u par lui-même; il a écouté tout le monde, et il a rendu jus
tice au pauvre com me au riche. C e n'est pas un homme instruit, 
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il n'a que des idées communes, mais ila l'avantage de con
naitre parfaitement la province qu'il gouverne et G11..l'il a par~ 
courue tout entiére ; 11 a l'esprit droit, il est juste, il est bon, 
gai, poli, ouvert et pénétré du désir ardent de faire le bon
heur du peuple, d'empêcher les vexations des subalternes. 
Comme je l'ai dit, il a encare un três grand mérite aux 
yeux des habitants de cette capitainerie, 

1
il monte à cheval 

aussi bien qu'eux, il est actif, se transporte avec prompti
tude d'un lieu dans un autre et se conforme sans peine à toutes 
les circonstances. 

Rio-GRANDE, 13 septembre. - Les gouverneurs av_aient ici 
une maison, mais elle n'a pas été entretenue et elle n'est plus 
en état de les recevoir. 11 y a .à Rio-Grande deux prisons, 
l'une civile et l'aul,re militaire, toutes deux trés petites et sé
parées de l'Hôtel-de-Ville. , Parmi les négociai1ts de Rio
Grande, plusieurF3 nés en Europe ont comrnencé par être ma
riniers et ne savent pas même lire. 

Comme je l'ai déjà dit dans mon voyage des Mines, les 
Portugais qui s'établissent au Brésü, presque tous grossiers 
et sans éducation, retardent la civilisation de ce pays beau
coup plus qu'ils ne l'avancent. 

Lorsqu'un <ies États de l'Europe est en guerre, toutes ses 
provinces fournissent des soldats, et par conséquent, si la 
nation devient belliqueuse, elle doit le devenir tout entiére. 
11 n'en est pas de même du Brésil, la frontiére méridiqnale de 
cette contrée n'a joui depuis longtemps que de trés courts 
intervalles de paix; mais, à l'exception des quelques troupes 
qu'ont envoyées Saint-Paul et Sainte-Catherine, tous les sol
dats qui ont fait la guerre contre l'Espagne ont été tirés de 
cette capitainerie. Aucune recrue n'a été fournie par les pro
vinces du centre, ni celles du· nord. Il résulte de là que, pe:n
dant que les habitudes de cette capitainerie sont devenues 
toutes militaires, les peuples des autres provinces sont tombés 
de plus en plus dans l'inertie et la mollesse. Il est clair, ce
pendant, qu'il est de l'intérêt du souverain d'un empire aussi 
vaste de laisser le moins de différence possible entre les pro
vinces qui le composent, et de tê.cher d'y introduire le rnême 
esprit. Je sais que les Mineurs et les Goyannais auraient · eu 
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de la peine à s'accoutumer à la maniére de vivre de ce pays, 
mais elle est encare moins éloignée de la leur que de celle des 
Européens, et l'on n'a pas craint de faire venir des régiments 
du Portugal. 

La frugalité des Mineurs et leur peu de besoins les rendrait 
certainement rrioins incapables que les Européens de se faire 
aux· habitudes de cette contrée, et ils y auraient été moins 
inutiles: Pour introduire plus facilement le même esprit mili
taire dans les diverses provinces du Brésil, on aurait pu, ce 
me semble, renvoyer chaque année une partie des anciens 
soldats des autres capitaineries dans leurs foyers, et les rem
placer par de nouvelles recrues. Cette capitainerie aurait été . 
en quelque sorte une école pour les autres. Elle y aurait puisé 
de l'activité, un esprit militaire, et cet esprit national qui n'y 
existe pas, et que la guerre fait toujours na1tre. 

Rro-GRAND.E, 14 septembre. - S. -Francisco-de-Paula 
est de toute la justice de Rio-Grande le village ou l'on compte 
le plus de charqueadas. Il y en a, dans ce moment, dix-huit 
sur cette paroisse, et le terme moyen de bêtes à carnes qui y 
ont été tuées depuis quelques années est d'environ cent vingt 
mille. La paroisse d'e S.-Francisco est bornée au nord par 
la riviére de Camaquã; au midi, par l'Att'oio das Pedt'as et 
le Rio Pait'atinim; à l'est, par le lac dos Pathos et le Rio de 
S.-Gonca~o; à l'ouest, par la Sert'a dos Tapes. 

Quoiqu'il y ait déjà plusieurs mois que l'on ne tue plus 
dans les charqueadas, on sent encare, dans les alentours, une 
odeur assez forte de boucherie, et par là, on peut juger com
bien cette odeur doit être désagréable dans le temps ou l'on 
tue. A cette époque, on dit que l'on ne peut approcher des 
charqueadas sans être couvert de mouches. Lorsque je me 
représente cette foule d'animaux égorgés, le sang qui caule 
par torrent, des ossements entassés, cette prodigieuse quan
tité de morceaux de chair exposés sur les séchoirs, il me sem
ble que c~.~.J?eux doivent inspirer le dégout et l'horreur. 

J'a}._.-à-êjà fait observer bien des fois que les Mineurs ne 
tenaient point à leur pays. En effet, aucune habitude particu- · 
liere ne les y retient, et ils n'ont pas de peine à en trouver 
un meilleur. Il faut ajouter aussi que l'intelligence, qui leur 
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est naturelle, les garantit partout des moyens faciles de sub
sister. Les habitants de cette capltainerie, au contraire, ne 
sortent jamais de chez eux, parce gu'ils savent gu'ai.lleurs ils 
seraient obli.gés de rer..oneer à: l'h.abitude d'être sans cesse à 
cheval, et que nulle part ils ne trouveraient de la viande en 
aussi grande abondance. Ils craignent surtout de s'embar
quer, et tous les bâtiments qui font le commerce de cette 
capita.inerie sont montês par des éteangers. 

li résulte des états qui m'ont été communiqués par M. Cha-
- ves, que la valeur des objeLs importés à Rio-Grande en 1816 

s'éleve à 1,000,441,380 reis. Les plus fodes valeurs ont été 
fournies par Rio-de-Janei7'o. Cette ville a envoyé .ici 12,496 ai
queres de sel, 4,676 alq. de farine de manhoc, 567 de riz, 
10,657 arrobes de sucre blanc, 989 arrobes de sucre brut, 
89 cotbeilles de confiture de coings, une grande guantité de 
boites de confitures, du chocolat, 1,012 1/2 arrobes de café, 
36 caísses de thé, 604 pipes de vin, 659 barils de vin, 938 pipes 
d'eau-de-vie de sucre, 71 barriques de biéJ'e, des vins et des 
liqueurs en bouteilles, 27 barils de jambons, 1 caísse de jam
bons, 100 corbeilles de lard, 217 barriques de morues séches, 
188 barils de beurre, du fromage de divers pays, 7 46 an
.chouettes d'olives, 31 barils et 36 bouteilles d'olives, 6,833 ar
robes de tabac, 620 esclaves , des toiles, entre autres 
167,904 1/2 aunes de toile de coton eles Mines, des draps, 
des drogues, de la faYence, eles verreries, de la mercerie, 
quincaillerie, des modes, des meubles, en un mot toutes les 
marchandises qui viennent de l'Europe. Les marchandises 
envoyées de Bahia à Rio-Grande s'élévent à · 91,307,200. 
Ce sont : 35,285 alg . de sei, 400 alq . de farine, 201 de riz, 
108 pipes de vin, 7 barils de vin, 35 pipes d'eau-de-vie, 
12 esclaves, 364 arrobes de sucre blanc, 11 arrobes de su
cre moscavade, 4,628 arrobes de chaux, 1/2 arrobe d'étoupe 
du pays, eles meubles et diverses marchai1dises d'Europe. 
Les marchandises venues de Pemambouc s'élévent. à 
21,357,800. Ce sont: 20,850 alq. de sel, 573 arrobes de sucre, 
4 pipes de vin, 16 barils de vin, 1/2 pip0 d'eEm-de-vie de su
cre, 4 esclaves, 28 arrobes d'étoul)e du pays, 1,000 cocos, 
des meubles et quelques articles d'Europe . Les importa
tions de Sainte-Cathet'ine se montent à 11,752,900. Ce 
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sont : 27,9 43 alq. de farine, 3,724 alq. de riz, 174 arrobes 
de sucre blanc, 44 arrobes de sucre moscavade, 212 barils 
de mélasse, 732 arrobes de café, 169 pipes d'eau-de-vie de 
sucre, 6 barils d'eau-de-vie de sucre, 38 esclaves, 296 pa
cotes de riscados, 7 pacotes de toile de lin. 15 arrobes de 
fil de coton, 11 arrobes de coton en laine, 500 cruches, 
195 peaux de cerfs tannées, 504 alq. de· ma1s, 169 de mando
bis, 81 douzaines de planches, 414 piéces de bois de oonstruc
tion, 6,520 ripas, 40 portes, 30 portadas, 36 mocos de chaux, 
4,000 tuiles, 6,000 briques, et des marchandises d'Europe. 
Santos a envoyé pour 26,641,800 de marchandises, savoir: 
1,534 arrobes de sucre blaric, 848 arrobes de sucre moscov., 
18 alq. de farine de manhoc, 76 de riz, 7 arrobes de eafé, 
43 arrobes de tabac, 2 barils de vin, 43 pipes d'eau-de-vie de 
sucre, 11 esclaves, 4,739 aunes de coton, 17 sacs de fi ls de 
coton, 200 alq. de chaux, 500 .douzaines de ripas, 20 vigas, 
8 1/2 douzaines de gamelles, et quelques articles d'Europe. 
Les envoi.s faits par Paranagua se montent à 4,459,500, sa
voir : 246 alq. de riz, 250 alq . de mate, 282 paniers de maté, 
14 arrobes de café, 30 arrobes de lard, 2 esclaves, 2 meules 
de rnoulin, 1,582 ripas, 184 douzaines de caibras, 206 1/2 dou
zaines de planches; 107 'portadas, 415 vigas, 9 pans de prumo, 
8 vagonteas, 149 1/2 mocos de chaux. Il est venu directement 
de Lisbonne : 7 pipes de vin, 26 barils de vin, 276 bouteilles 
de vin, 72 mesures d'eau- de-vie, 4,600 alq. de sel, des sau
cisses, du chocolat, quelques étoffes de l'Europe et de l'lnde, 
50 coignées, 100 houes , 198 serpes, montant en tout à 
8,741,410. Pot'to' a fourni 122 pipes de vin, de l'huile, des 
chapeaux, eles coignées, des houes, de la quincaillerie, etc., 
ensemble 22,648,300. 0° - Sebastiaó, dans la province de 
S0 -Paulõ, a envoyé 86 pipes d'eau-de-vie . de sucre, 800 ar
robes de sucre blanc, 90 arrobes de moscov., 90 arrobes 
de café, 416 arrobes de tabac, 8 esclaves, quelques· poteries 
et quelques marchandises d'Europe, ensemble 1,1'13,310. 
Pat'aty a fourni 4 pipes de vin, 57 pipes cl'eau-de-vie de su
cre, 3 barils d'oranges, 38 arrobes de tabac, 15 arrobes · de 
sucre brut, 26 arrobes de café, 30 alq. de farine de manhoc, 
54 corbeilles de lard, quelques bagatelles · d'Europe, ensem
ble 431,900. L'Ilha- Gmnde a envoyé 16 pipes d'eau-de-vie 



108 VOYAGE A I'UO-GRANDE DO SUL. 

de sucre, montant à 960,000. Campos de Goitacazes a fourni 
87 pipes d'eau-de-vie de sucre, 4 de mélasse, 1,823 arrobes 
de sucre blanc, 506 arrobes de sucre mosc., 1,160 a unes de 
coton, 33 alq. de riz, ensemble 9,458,600. La capitainerie du , 
Saint-Esprit a fourni 135 arrobes de fil de coton, 540,000 
1/2aunes decoton, 1 esclave,12 alquer. deriz, ensemble720,000. 
Rio-de-S.-Francisco a envoyé 2,091 alq. de farine, 261 alq. 
de riz, 2 caras de sucre, 42 arrobes de café, 30 ps de 
bitas, 10 mocos de chaux, 100 1/2 douzaines de ripas, 
montant à 1,855,000. Cananêa a envoyé 2,289 alq. de chaux, 
93 douzaines de ri.pas, 34 vigas, ~nsemble 383,500. Laguna, 
a f.ourni 1,600 alq. de farine, 400 alq. de Mandobis, en
semble 824,000. De l'tle de Boa-Vista (Cap Vert), il est 
venu 7,930 alq. de sel, s'élevant à 3,172,000, et de l'Ue 
ele Mai, 4,200 alq., s'élevant à 1,680,000. Gibraltar a fourni 
1,514 alq. de sel, 1 d'huile, du geniévre, quelques jambons et 
un peu de papier, ensemble 901,600. De Caclix, il est venu 
1,568 alq. de sel, formant 620,000. De Philadelphie, 30 alq. 
de sel, du geniévre, une petite quantité de vinaigre, du gou
dron, et quelques meubles, ensemble 624,000. De Guernesey, 
10 pipes de vin, 600,000; du vinaigre, de la biere, de la faYence 
verreries, ensemble 160,000. De New-Yo1'k, 1,800 alq. de sel, 
10 pipes de genievre, 1/2 pipe d'eau-de-vie, du biscuit, du 
goudron et eles meubles, formant 2,653,000. 

RIO- GRANDE, 15 septembre. - Le major Matheus da Cunha 
Telles, chez lequel demeure le comte, lui a encare donné au
jourd'hui un bal; il y avait moins de moride que dans les . 
autres, cependant j'y ai encare compté cinquante et quelques 
femmes, toutes mises avec beaucoup cl'élégance et de bon 
gout. Les hommes étaient moins nombreux que les femmes, 
et il fallait les solliciter pour les décider à fai.re danser ces 
derniéres; je n'ai rien à ajouter aux observations que j'ai 
faites sur elles. Elles ont pour la plupart la peau blanche, 
eles couleurs, des yeux et eles cheveux noirs, piusieurs sont 
jolies, mais toutes manquent de griice; elles se tiennent mal, 
et sont aveç les horpmes ou trop libres, ou trop timides. En 
.général, cependant, elles paraissent avoir de l'esprit naturel, 
et eu égard au peu d'éducation qu'elles reçoivent, 0n doit s'é. 
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tonner qu'elles eausent aussi bien. Quant aux hommes, ils 
sont peu empressés auprés des clames, leur parlent rarement, 
et ne montrent pas le moindee désir de leu:r plaire. Sur les 
minuit, on a fait passer les femmes dans un salon ou était 
servi lesou per, et ou elles ont été accompagnées par }e comte, 
son aide-de-camp, deux ou trais autres hommes et moi. Le 
comte a offert son bras à une dame, naus en avons tous fait 
autant, mais les femmes de ce pays sont si peu accoutumées 
à cett~ politesse, qu'elles n'y répondent qu'avec une excessive 
gaucherie. ~ 

Le souper se composait d'un nombre prodigieux de plats 
serrés les uns contre les autres, mais tous Lrés bons. Lors
qu'on a eu mangé, tout le m~:mde a passé dans une autre 
piece oú était servi un dessert magnifique. Cet usage de ser
vir le dessert dans une autre piéce que celle ou l'on a díné ou 
soupé est général dans tous les repas d'apparat. Comme 
aux autres bals oú j'ai assisté, il y avait encore à celui-ci plu
sieurs prêtres, et entre autres le curé de la paroisse, qui ava\t 
amené sa niéce et ses filles adoptives. 

Rro-GRANDE, 19 septembre. - On cultive, comme je l'ai 
dit , la canne à sucre dans la serra de so - Antonio , au 
nord de Porto-Alégre; on cultive aussi la manhoc autour de 
cette ville, mai() plus au midi ces plan ~es ne réussissent plus. 
Ainsi · Porto-Alégre doit être considéré comme leur limite 
méridionale. La culture du coton s 'étend beaucoup plus loin, 
cette plante produit encare beaucoup de canguçü sur les 
bords du lac dos Pathos, mais le coton qu'il do1me est d'une 
qualité inférieüre. Lorsque je suis arrivé ici, le comte a re
comm<:u;dé au sargente-tnór Matheus da Cunha Telles de me 
procurer des moyens de transport jusqu'à MontéYidéo; celui
ci a dit au comte qu'il s'en occuperait. Cependant, jusqu'au 
départ du comte pour Sainte-Thérése, on ne m'a plus parlé 
de rien, et commeje voyais le sargente-mór toajours extrême
ment affairé, je n'ósai pas !ui parler de moi. Cependant quand 
le conúe est parti, j'ai su qu'on me destinait une charrette 
parfaitement arrangée, qui d'abord avait été préparée pour lui. 

Pendant l'absence du comte, je suis resté seul avec M. Ma
theus, r~ous nous sommes . li és davantage, je lu i ai parlé de 
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mon départ, et il m'a répété que quand je voudrais me mettre 
en route, il me suffirait de l'en prévenir quelques jours d 'a
vance. Sur ces entrefaites, je suis parti pour S.-Francis.co
de-Paula, et, jusqu'à mon retour, j'ai ignoré de quelle maniere 
je ferais mon voyage. Arrivé ici, je me suis expliqué fran
chement avec M. Mathéus, et j'ai su qu'il voulait me prêter 
jusqu'à Sainte-Thérese et même plus loin, si cela était néces
saire, sa charrette, ses negres et ses bc:eufs. J'ai été fort con
trarié de cette extrême générosité, qui doit heaucoup_ gêner 
M. Mathéus; cependant je me trouve dans la nécessité d'ac
cepter ses offres, puisque personne ne veut me l?uer de chur.
rette, ni de hc:eüfs. De son côté, le comte de Figuera me fait 
présent eles chevaux qui me sont nécessaires, et il s'occupe 
de me trouver un hon soldat pour m 'accompagner. 

RIO-GRANDE, 17 sepLembre . - Encare un hal, et c'est le 
comte qui l'a clonné. Tout s'y est passé comme clans les bals 
précéclents . L'usage ele porter eles santés entraíne toujours 
les convives à eles excés, et aprés le souper, on est géné~ale
ment plus que gai. 

Je fais pour ce voyage eles provisions trés considérables, · 
parce qu'on m'assure qu'excepté de la viande, je ne trouverai 
absolument rien jusqu'à Montévieléo. On me fait mêmd crainelre 
de ne plus trouver aprés sa-Thérésa de moyens de transport. 

Les poiriers sont actllellement en fleurs, les pêchers sont 
noués, les coignassiers se collvrent de premiéres feuilles, on 
aperçoit eles houtons aux orangers. 

L'homme cpez lequelle comte a été reçu à son arrivée ici 
porte, com me je l'ai dit, le nom de Mathéus da Cunha Telles. 
Il est né aux iles Açores, il a fait fortune dans ce pays, et 
devenu sargente-mór, il s'est associé avec Jean Rodrigues 
pcmr la ferme eles cuirs . Il m'a paru tres simple ·dans son in
térieur, mais il est libéral et magnifique pour ses hôtes; il a 
fait, dans différentes circonstances, eles sacrifices immenses 
pour le roi ; c'esL luÍ qui reçoit tous les officiers qui vont à 
Montévidéo, et 'il a même gardé chez lui , pendant quarante 
jours, tout l'état-major du baron de Laguna. Il a deux mai
sons, l'une tres petite qu'il habite, et l'autre beaucoup plus 
grande et à un étage, qui n'est destinée que pour ses hótes. 
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Elle est mal distribuée, comme toutes les maisons portu
gaises. Les chambres à coucher sont encore de petits cabinets 
obscurs qui ouvrent sur de grandes pieces; d'ailleurs, elle 
est meublée avec tout le luxe de nos plus j olies maisons 
d'Europe, et partout on pourrait citer la salle de réception 
comme un modele d'élégance. Depuis que nous sommes ici, · 
la table n'a pas été serviej avec moins de luxe. U n vin de 
Porto délicieux brille dans eles carafes et .des verres de cristal, 
les mets sont présentés dans eles plats de fa'iences anglaises 
extrêmement fines, et le dessert dans eles assiettes de porce
laine. La ehere est excellente, mais il y a bea\ICoup trop de 
profusion dans les mets ; presque à chaque repas on enleve 
les deux tiers de ceux qu'on a mis sans que personne y ait 
touché. La dépense que M. Mathéus a faite depuis que nous 
sommes chez lui doit être tres considérable, car tout est 
extrêniemen t cher à Rio-Grande, et le com te a à sa suíte plus 
de trente personnes, dont une grande partie est restée ici 
pendant son voyage de s a-Thérésa. 

RIO-GRANDE, 18 septembre. - Le comte s'est embarqué 
aujourd'hui pour la Fréguezia de S .-Fmnczsco-cle-Paulo, 
avec M. Lemos, son 'aide de camp, et le sergente-mór, Ma
théus. Comme je ne dois plus le revoir, je lui ai fait mes 
adieux, et ce n'a pas été sans attendrissement, car depuis 
deux mois que je le connais, il n'a cessé de me combler de 
marques d'amitié. Je regrette aussi beaucoup M. Lemos, mi
litaire plein d'honneur, gai, d'une bonté extrême, qui a 
cherché, comme le comte, à me rendre toutes sortes de ser
vices, et avec lequel je m'étais lié d'une maniêre assez parti
culiere. Lorsque nous arrivámes ici, le comte me dit qu'il me 
donnerait deux soldats pour m'accompagner dans le voyage 
que je vais entreprendre. · Je le remerciai beaucoup, mais je 
n'en acceptai qu'un, parce que je n'ai jaliJ.ais rien gagné pour 
mon repos à augmenter ma suite. 

U n Pauliste, appelé Teixeira, :fils du propriétaire de Co
cambah.y , désirait vivement m'accompagner, mais sa grande 
amitié pour José Marianno me l'a fait refuser. On m'a donné 
un volontaire de Rio-Grande, qui a débuté par me deman
der de l'argent, ce qui n'est pas d'un fort bon augure. 
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CHAPITRE V 

Arroio das Cabeças - Le lieutenant Vieira. - Ghiens gardiens de troupeaux, 
appelés ovelheiros. - Estancia do silveio. - Invasion eles sables. - Culture 
du blé. - Estancia elo Velho-Terras. - Estancia de Jose Correio. - Le 
Mctté. - Les campos neutraes:-- Propriété disputée. - Estancia da Tapera. 
- Estancia de Jose Bernardes. - Estancia de F:rancisco Correio.- Estancia 
de Medanos Chico . - Estancia de Cotral-Grancle. - Chiripà. - Ophtalmies 
causées par le sable . - Jerebatubà. - M. Delmont, Français. - Revenus 
eles estancias, dlaprés lui. - Estancia de Chuhy. - Estrados. - Culture 
du mai:s. - Chevreuils. - Rio et Serra de S.-Miguel. - Joli paysage. -
Forteresse ele S. -Miguel. - Morro da vigia. - Estancia Angelo Nünez, lieu 
projeté pour y former un village.- Chuhy. - 'Le capitaine Manoel Joaquim 
de Carvalho. - Limites entre Rio-Grande et Montévidéo. 

ARROIO DOS CABEÇAS, 19 septembre, 3 l. - Au coucher 
du soleil, thermométre à 12 degrés. J'ai quitté aujourd'hui 
Rio-Grande, ou j'ai passé un mois três agréable, en bonne 
compagnie, faisant bonne chére et traité par tout le monde 
avec les plus grands égards. Il était temps cependant que je 
partisse, car l~ repos des villes me rend indolent, je travaille, 
mais c'est avec une extrême ' lenteur, et pouvant disposer de 
tout mon temps, j'en profite moins. Au contraíre, le mou
vement des voyages m'anime, et comme je n'ai que peu 
d'instants à moi, je les remplis tous. Avant de quitter Rio
Grande, j'ai laissé trois caísses d'oiseaux et de mammiféres 
au major Mathéus, en le priant de les faire passer au major 
João Pedro de Souza Ferreira, à Porto -Alegre; je lui ai 
laissé aussi une malle remplie de papier à dessécher les 
plantes et d'autres petits objets, pour qu'il me l'envoyêt à 
Montévid.éo, chez un ecclésiastique auquel je suis recom
mandé, et qu'on appelle le P. Joze-Gomes Rebeiro. 
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Au monient du clépart, on m'a amené quatre chevaux, 
dont le comte a bien voulu me faire présent, et qui sont fort 
bons, principalement celui que je monte. Une foule cl'inci
dents, qui se présentent presque toujours quand je commence 
un "iroyage, m'ont retem1 à Rio-Grande jusqu'à onze heures. 
Depuis longtemps Jéoz Marianno m'engageait à passer, en 
quittant cette ville, par l'estancia du lieutenant Jozé Vieira, 
chez lequel il a r)aszé un mois pour tuer et préparer eles 
oiseaux. Désirant remercier le lieutenant, je me suis rendu 
aux désirs de Jose Marianno, qui a été pendan t tout le voyage 
d'une amabilité à laquelle je ne suis plus accoutumé. 

Nous avons laissé la charrette suivre la route directe, et 
nous avons pris le devant par un autre chemin, cótoyant 
presque toujours la Mangueira; nous avons marché penclant 
longtemps sur une pelouse três fine, mais nous · avions à 
riotre droite eles monceaux de sable pur, au milieu desquels 
il ne cro1t guére d'autre plante que le séneçon n° 1853 bis. 
On appelle ce séneçon à Rio-Grande Mal me que1'es . Au 
bout de deux lieues, i1ous sommes arrivés á la maison du 
lieutenant Vieira, située vers l'extrémité de l'isthme qui sé
pare la Mangueira du lac dos Pathos. Elle est nouvellement 
construite, converte en tuiles et fort jolie. J'ai été introduit 
dans un salon bien meublé, et ensuite le maHre de la mai
son m'a conduit à une terrasse qu'il a pratiquée sur son toit, 

. et d'oú l'on découvre la Mangueira, Rio-Grande et une im

. mense étendue de pays; .cette vue cependant n'a rien d'agréa
ble, parce que la verdure ne s'y montre, dans la campagne, 
que par petits intervalles, et que l'on n'aperçoit de tous côtés 
que d'immenses espaces couverts d'un sable fin et blanchâtre. 
La maison du lieutenant Vieira en est entiérement entou
rée, et il est obligé d'occuper continuellement ses négres à 
déblayer son jardin. 

Aprés avoir quitté le lieutenant Vieira , nous nous 
sommes dirigés, à · travers les champs, vers la maison oú 
j'ai fait halte, et oú j'avais déjà couché lorsque j'accom
pagnais le comte de Figueira, au commencement de son 
voyage à s a-Thérésa. Cette maison appartient à un parti
culier de Rio-Grande appelé Justino, qui ne l'habite que 
par intervalle. Il n'est pas ici dans ce moment, j'ai demandé 

8 

• I 
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à son capator la permission de coucher dans la maison, il 
me l'a d'abord refusée., mais je me suis fait connattre, et j'ai 
rappelé que j'avais déjà couché dans la maison lors du pas
sage du comte, et la porte. m'a été ouverte. Le lieutenant 
Vieira a un troupeau de moutons qui, comme tous ceux de 
ce pays, reste toujours dai1s le campos, mais qui est gardé 
par un de ces chiens dont parle l'abbé Casal, et qu'on appelle 
ovelheit·o. 

Voici ce que le lieutenant m'a raconté sur ces animaux. 
On prend un jeune chien avant qu'il ait ouvert les yeux, · on 
le sé pare de sa mere, on force une brebis à lui donner son 
lait, et on lui fait une petite hutte que l'on place au milieu du 
troupeau. Les premiers êtres vivants qui s'offrent à sa vue 
sont des moutons, il s''accoutume à eux, il prend pour eux 
de l'affection et s'établit leur défenseur, et repousse avec 
courage les chiens sauvages et les autres animaux qui viel;J.
nent les attaquer. Il s'accoutume à venir manger matin et 
soir à l'estancia; d'a1lleurs, il ne quitte plus le troupeau, et 
lorsque les brebis s'éloignent de_l'habitation, il se prive plu
tôt de nourriture que de les abandonner. 

EsTANCIA no SILVEIO, 20 septembre, 5 l. - La maison de 
M. Justino n'est qu'une chaumiére, mais son jardin est 
extrêmement bien soigné et l'un des plus grands que j 'aie 
vus au Brésil. Dans les Mines et Goyaz, un jardin n'est pres
que jamais cru'un petit coin de terre ou sont entassés sans 
ordre eles orangers, eles caféiers, des bananiers, dont on ne 
prend aucun soin. Les Jardins que j'ai vus jusqu'à présent 
dans la capitainerie de Rio-Grande ne ressemblaient en rien, 
il est vrai, à ces lieux délicieux oú, chez nous, l'art embellit 
la nature, et ou Lout est consacré au plaisir des yeux, mais, 
dLl moins, oii y trouve de l'ordre et de la symétrie; on y voit 
peu de :fleurs, mais eles arbres fruitiers ·et plusieurs de nos 
légumes, tels que diverses ~speces de choux, des laitues, des 

. petits pois; dans celui de M. Justino, les arbres sont dispo-
sés en quinconce et fort bien alignés, les légumes eux-mêmes 
sont plantés avec symétrie, et le terrain est assez bien net
toyé. M. Justino suit, pour ses arbres fruitiers, une pratique 
digne -d'éloge, et qui ne peut manquer d'avoir d'heureux 
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résultals, c'est de greffer les mêmes espéces les unes sm 
Ies a:utres. Le voisinage de Rio-Grande lui permet de tirer 
un bénéfice assez considérable de ses fruits et de ses légumes, 
et le Rio-Grande lui fournit ~m moyen de transport facile. 

Il est à remarquer que pour soigner C<'l jardü1, il emploie 
douze négres, et certainement trois jardiniers français suffi
raient pour cultiver heaucoup mieux un espace de terrain 
semblable. Les négres sont naturellement peu actifs; quand 
ils sont libres, ils ne travaillent généralement qu'autant qu'il 
est strictement riécessaire pour ne pas .mourir de faim ; lors
qu'ils sont poussés par la crainte, ils travaillent mal et avec 
une excessive lenteur. 

J'ai commencé à voyager aujourd'hui sur la presqu'ile qui 
sépare le lac Mitim de la mer, et s'étend dans la même di
rection que cet autre isthme qui se trouve entre l'océan et le 
lac dos Pathos. Le terrain ·que j'ai parcouru aujourd'hui, 
plus plat que nos plaines de Beauce, n'offre pas la plus lé
gére ondulation ; pendant quelques instants, nous avons 
traversé eles sables, mais ensuite nous avons toujours mar
che sur une pelouse trés rase; cependant, principalement 
sur la droiLe, nous apercevions encare eles sables dans le 
lointain. 

Malgré l'égalüé du terrain, l'aspect de la campagne n'a 
rien de monotone. U n granel nombre de chevaux et de bêtes 
à cornes pciissent dans les pâturages. 

Les maisons sont peu écartées les unes eles autres, on 
voit ça et là quelques petits bouquets d'arbres, et continuel
lement on passe devant que1ques champs de blé ; excepté 
deux maisons qui sont convertes en tuiles et parmi lesquelles 
il faut compter celle ou j'ai fait halte, toutes les autres ne 
sont couvettes qu'en chaume; elles sont petites, meublées de 
la maniére la plus mesquine, et construites avec eles batons 
croisés et une terre d'un gris foncé. On est frappé clu con
traste que présentent les maisons avec la toilette eles femmes 
qui les habitent. J'ai vu ti la fenêtre cl'une de ces chaumiéres 
une jeune personne charmante clont les cheveux étaient ar:.. 
rangés avec gout, et qui portait une jolie robe d'inclienne et 
un fichu de soie. 

Les pâtursges sont beaucoup moins ver ts que ceux de la 
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Fréguezia de S. Francisco de Paula, parce que le terrain 
n'est pas aussi humide. Il n'y a en fleurs qu'un petit nombre 
d'espéces ele plantes , mais presque tcmtes sont fort communes ; 
l'Oxalis n° 1874 émaille les pelouses d'un nouge agréable, et 
avec lui l'o n trouve·abondammentleCet'astium 11° 1875, l'Ané- · 
mone no 1861, un autre Oxalis 11° 1875 5°, .le Carex n° 1875 ter, 
et la Composée no 1875 quatet', qui, quelquefois, presque à 
elle seule, couvre . eles espaces considérables. Comme celles 
qui fleurissent en Europe au commencement du printemps, 
la plupart des plantes que je trouve en fleurs sont petites 
et cl'une consistance délicate. 

Les plantes qui fleurissent dés à présent n'ont eu qu'une 
végétation fort courte; elles ont tiré peu de sues de la terre, 
ces sues étaient noyés dans une grande quantité d'eau, et 
elles ont été peu réchauffées par les rayons du soleil; par con
séquent, il ne faut pas s'étonner si elles sont molles, si elles 
s'élévent aussi peu, et si elles ont besoin d'un temps si con
sidérable pour sécher clans l'herbier. Les plantes d'Europe et 
eelles que je cueille ici dans ce moment étant arrachées et en
suite exposées au soleil, se flétrissent beaucoup plus promp
tement que celles de la zone torride, parce que ces derrÍiéres 
contiennent généralemen1 beaucoup moins de i)arties 
aqueuses. Dans tout le pays que j'ai par.couru aujourd'hui, 
la terre présente un mélange ele sable et d'humus cl'un gris 
foncé. CeLte terre cepenclant a trés peu de profoncleur; par 
clessous est un sable pur, fln et jaunê.tre, semblable à celui 
ele Rio-Grande, et comme il m~tive souvent que les bestiaux 
enfoncent la couche supérieure de terre végétale, le sable 
prend dans ces enclroits la place eles pâturages. Mon hôte 
m'a assuré que l'étendue de ceux-ci ~liminuait chaque année; 
il est vraisemblable qu'autrefois toute cette isthme était con
verte par les eaux, qui se seront retirées peu à peu ; lors
qu'elles n'avaient i)lus cp,l'une profondeur peu considérable, 
eles plantes aquatiques y auront pris naissance et elles au-

. ront formé une premié1·e couche de terreau, qui aura recou
vert le sa1Dle, et aura été augmentée par les détritus eles végé-
taux qui auront succédé aux plantes aquatiques. -

Quoiqu'il en soit, le blé vient parfaitement dans ces terres; 
on les labom·e avec l'araire, et quoiCJUe les silloqs ne soient 
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pas parfaitement droits comme nos plaines, j'ai encare été 
éLonné de les trouver si bien tracés. A cause des bestiaux 
qu'on laisse errer librement dans les campagnes, on est 
obligé d'entourer tous les champs. On creuse autour un 
fossé profond; du côté eles champs, on forme avec des mottes 
de gazon une espêce de petit mur qui, des deux côtés, des
cend en talus, et est fait avec un três granel soin ; entre ces 
mottes, on plante des raquettes et des broméliées à grandes 
feuilles épineuses, qui s'étalent en larges rosettes, et quoi
que ces végétaux s'élevent peu, ils forment bientôt des es
péces de haies três difficiles à franchir. 

En arrivant ici, j 'ai trouvé devant la maison tout l'appa
reil d'une halte militaire. Des soldats couchés par terre 
achevaient leur diner. L~urs fusils étaient réunis en fais-: 
ceaux. Les chevaux qu'ils allaient manter étaient sellés et 
bridés, et un nombre prodigieux de chevaux de · rechange 
étaient réunis en troupeau. Comme le peu de soldats qui 
restaient à Artigas apres la bataille de Taquarembó s'est re
tiré au nord de l'Entre-rios, la partie de la fro ntiere voisine 
de Sa-Thérésa ne court plus le risque d.'être attaquée de 
longtemps . Le comte~ de Figueira a donné ordre aux troupes 
qui garnissaient cette forteresse de se retirer, et il a permis 
aux miliciens de rentrer dans leurs foyers. Ce sont ces sol
dats que j'ai rencontrés ici à mon arrivée; j'ai demandé au 
propriétaire de cette estancia la permission d'entrer chez lui, 
mais il m'a dit que la maison était pleine, et m'a engagé à 
uttendre le départ des militaires. lls se sont retirés à la fin de 
la nuit, et alors j 'ai été reçu dans la maison. Mon hôte est 
un bon vieillard, dont l'hospitalité est connue dans le pays. 
Il m'a dom;é un três bon souper, et m'a servi du pain et du 
vin, et m'a fait préparer un bon lit. Sa maison est propre, 
les murs en sont blanchis, mais l'on y voit peu de meubles. 

EsTANCIA no V ELI-IO- TERRAS, 21 septembre, 5 1. - Le bon 
Silveio a voulu me faire déjeúner ce matin, et ce repas, 
comme celui d'hier au soir, était entierement composé de 
viandes. Dans ce pays, on ne mange guêre autre chose. De 
la viande rôtie, de la viande bouillie, de la viande hachée ou 
coupée par petits morceau~, tOUJ OUrs de la viande, et le plus 



118 VOYAG.E A RIO-GRAND.E DO SUL. 

souvent de Ia vache ou du bceuf. Le pays que j'ai parcouru 
aujourd'hui est absolument semblable à celui que j'ai tra
versé hier; ii est aussi égal, et n'offre encore que eles pàtu
rages extrêmement ras, oú paissent de nombreux bestiaux. 
Les maisons sont beaucoup moins communes. 

·A environ deux lieues de l'estancia do Silveio, j'ai com
mencé à apercevoir à ma droite un granel lac, qui s'étend 
parallelement au chemin. A peu prês à une lieue d'ici, je 
me suis arrêté quelques instants à une estancia située sur les 
bords du lac, et qui se cornpose de quelques chaumieres fort 
basses, et construites encare en bois et en terre grise. J'ai 
été reçu par une fe.mme d'un certain âge, gaie, honnête, fort 
causeuse. Elle est mise en clame comme toutes les femmes 
de ce pays. A peine ai-je été entré dans la maison, qu'elle 
m'a fait servir deux matés, et, suivant l'usage, dans une petite 
gourde à bec rec6urbé, oú était plongée une bomba d'argent. 
La maison fait face au _lac; elle en est peu éloignee, et le ter
rain qui la sépare descend en pente. Il est couvert de gros 
arbres peu élevés, mais tres touffus, écartés les uns eles au
tres. A leurs pieds croissent de grandes lianes qui, apres 
s'être appuyées contre leurs troncs, serpentent dans leur 
branchage, et forment un couvert impénétrable aux rayons 
du soleil. Une petite portion du lac qu'on aperçoit sous cet om
brage fait perdre ce qu'il aurait de trop sombre. La maHresse 
de cette estancia m'a dit que le lac pouvait avoir trois lieues de 
long, qu'il s'appelait Lagoa de Caiava (peut-être celui que 
Caf:>al appelle Cajuba), et qu'il donnait son nom à l'estancia. En 
causant avec cette femme, je lui ai demandé de quelle maniere 
on fumait la terre oú l'on seme du froment. Autrefois, rn'a-t
elle dit, on enfermait les bestíaux dans un curral, auprés de 
la maison, et l'on transportait Ie fumier dans de petites voi
tures sur les terres que l'on voulait ensemencer, mais dans 
cette partie de ta capitainerie, tout le monde a renoncé à 
cette .pratique; aujourd'hui, l'on entoure de pieux une 
partie · du terrain que l'on doü mettre en culture, et tous 
les soirs 1'on y renferme eles bestiaux. Quand on juge que 
cette partie du champ a reçu assez d'engrais, on transporte 
la clôture plus ioin, et ainsi .de suíte, jusqu'à ce que le champ 
tout entier soit fumé. 
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Lorsque je sortais de l'estancia de Caiava, un des deux 
négres de la charrette m'a fait remarquer qu'on était occupé 
à tuer une vache, et m'a invité à en demander un morceau; 
on m'en a donné de fort bonne gráce une énorme portion, et 
l'on n'a pas voulu d'argent; mais j'ai du, je crois, cette fa
veur, à ce qu'on a su que j'étais fort lié avec le comte, et 
qu'on espere delui quelque gráce. A peiné ai-je été arrivé 

· au lieu oú j'ai fait halte, que mon soldat a allumé un granel 
feu; il a coupé la viande en longs morceaux de l'épaisseur 
d'un doigt, il a taillé en pointe l'extrémité d'un bâ.ton d'en
viron deux pieds de long, il l'a enfoncé en guise de broche 
dans une eles piéces de viande, a passé dans celle-ci d'autres 
rnorceaux de bois transversaux, pour qu'elle restât bien éten
due; il a enfoncé la branche obliquement dans la terre, expo
sant au feu l'un eles deux côtés de la viande, et quand il a 
jugé ce côté suffisamment rôti, i! a exposé l'autre côté au 
feu. Au bout d'un quart d'heure, ce rôti pouvait être mangé, 
c'était une sorte de beefseack succulent, mais d'une ex~rême 
dureté. Dans le voyage que j 'ai fait avec le cr.mte, j 'avais déjà 
vu ses pions et ses soldats préparer leur nourriture de cette 
rnaniére. , 

J'ai fait halte à une chaumiére construite en terre grisP-, 
comme toutes celles de ce pays. En attendant la nuit, j 'ai été 
herboriser, et j'ai reconnu que le lac de Caiava finissait . à 
peu de distance de la chaumiére; un peu plus loin, on en 
voit deux autres d'une étendue beaucoup moindre , qui 
n'ont pas de nom particulie.r, et qu'on co.mprend sous la dé
nomination générale de Lagoas ele Caiava. Les négres du 
major Mathéus m'ont dit qu'il demeurait auprés d'ici un 
homme q1,1i, avant mon départ de Rio-Grande, avait été 
chargé par leur maítre de me chercher une charrette, et qu'il 
en avait trouvé une. J'ai fait venir cet homme, il m'a dit 
qu'effectivement il avait découvert quelqu'un qui consentait 
à me concluíre jusqu'à Montévidéo pour deux cent mille reis, 
qu'il avait écrit à ce sujet au major, mais qu'il n'avait reçu 
aucune réponse. M. Mathéus m'avait déjà parlé d~ cette ·pro
position, mais il ajoutait qu'elle n'était pas acceptable. Ce
penclant, com me on m'assure que j'aurai beaucoup de peine 

, à trouver une charrette à Sainte-Thérése, et que je suis lm-



'120 VOYAGE A RIO-GRANDE DO SUL. 

milié de la générosité du major, j'ai été sur le point de louer 
la charrette en question. 

ESTANCIA DE Jos1~ CORREIO, 5 1., 22 septembre. - Encore 
deux matés avant de partir. L'usage de cette boisso11 est ici 
général ; 011 prend du maté à l'insta11t oú l'o11 se leve, et ~11-
suite plusieurs fois dans la journée. La cafetiére pleine d'eau 
chaude est toujours devant le feu, et aussitÔt qu'un étranger 
entre dans la maison, on lui offre aussitôt un maté. Le 110m 
de maté est proprement celui de la petite gourde oú l'o11 sert 
la boisson, mais on le donne aussi à la liqueur elle- même, 
ou à la quantité de liqueur que contient la gourde; ainsi l'on 
dit que l'on a pris deux ou trois matés quand on a vidé la 
gourde deux ou trois.fois. Quant à la plante qui fournit cette
boisson, on l'appelle herva de mate, ou simplement het'va. 
La gourde peut contenir environ un verre d'eau; on la rem
plit d'herbe jusqu'à moitié, et par dessus l'on verse de l'eau. 
chaude. Quand l'herbe est d'une bonne qualité, 011 peut ver
ver jusqu'à dix à douze fois de l'eau chaude dans le maté 
'sans renouv,eler I'herbe. On connait que celle- ci a perdu sa 
force et qu'il faut la changer, lorsqu'en y versant de l'eau, il 
ne se forme plus d'écume à sa surface. Les véritables ama
teurs de maté le prenne11t sans sucre, et alors on l'appelle 
mate chimarrão. La premiére fois que j'ai goúté cette bois
son, je l'ai trouvée trés insig11ifiante, mais je m'y suis bien
tôt accoutumé, et actuellement je prends plusieurs matés de 
suíte avec plaisir, lors même qu'on n'y a pas mis de sucre. 
Je trouve au maté un léger parfum mêlé d'amertume, qui 
n'est pas sans agrément. On a beaucoup vanté cette boisson, -
on a dit qu'elle était diurétique, qu'elle guérissait les maux 
de tête, qu'elle délassait le voyageur de ses fatigues, et dans 
la réalité, il est trés probable que son amertume la rend 
stomachique, et, par conséquent, elle est peut-être nécessa1re 
dans u11 pays oú. l'on ·a vale une énorme quantité de viande 
sans la màcher. Ceux qui sont accoutumés au maté préten
dent qu'ils ne preuvent s"en priver sans être inoommodés . 

Dans un espace d'environ deux lieues, depuis l'estancia da 
Velho-Tet'-ras jusqu'à Capilha, le terrain que j'ai parcouru 
est absolument semblable à celui que j'avais traversé les 
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jours précédents; il est aussi égal et couvert d'une pelouse 
trés rase, ou fleurissent encore les plantes que j 'ai indiquées 
en date du 20. Chemin faisant, j'ai rencontré un homme qui 
demeure à trente lieues d'ici, et qui retournait chez lui avec 
sa femme. Il n'y en a pas une, dans ce pays, qui ne monte 
à cheval avec une extrême sú.reté, et souvent elles font de 
cette maniére de fort longs voyages .. Celle dont je viens de 
parler m'a dit qu'à Saint-Miguel, Sainte-Thérése, et dans les 
environs, il y avait une foule d'estanceir"üs qui n'avaient pas 
l'idée la plus légére de religion, que beaucoup de gens ne 
se confessent jamais, et qu'on en rencontrait même qui, à 
l'&ge de quinze ou seize ans, n'avaient jamais été à la messe; 
cela n'est pas fort éLonnant, puisque, entre la frontiére et 
Rio-Grande, on ne la dit qu'à Capilha, oú j'ai passé aujour
d'hui. 

Capilha n'est qu'un hameau composé de qu(3lques chau
miéres et d'une trés petite chapelle qui dépe_nd de la paroisse 
de Rio-Grande, mais qui est desservie par un chapelain. Ce 
hameau est situé dans une position assez agréable, sur les 
bords du lac Mirim.. Silveira m'a dit que sa maison était à 
cinq lieues du lac et tJ. cinq lieues de la mer. Au-dessous de 
Caiava, l'isthme commence à se rétrécir; mes hótes d'hier 
au soir m'on1. assuré que leur habitation était seulement à 
deux lieues du lac et à trois lieues de l'océan; à Capilha, i1 
n'y a plus que deux lieues entre le lac et la mer. Depuis Ca
pilha j usqu'ici, dans un espace de trois lieues, nous avons 
toujours cótoyé le lac, marchant sur une plage triste et mo
notone, converte d'un sable fin et blaneh&tre. 

Au delà de cette plage, les sables amoncelés par Ies vents 
ont formé 1-me rangée non interrompue de monticules, sur 
lesquels croissent quelques arbres rabougris, tels que la 
myrsinée, le flguier, le caentró. Derriére le monticule, le ter·
rain recommence à être parfaitement égal et couvert de p&tu
rages. 

A une lieue de Capilha, on trouve le lieu appelé Tahim, 
oú . sont cantonnés quelques soldats. Autrefois, Tahim for
mait la limite eles divisions portugaises. Au delà étaient 
les champs neutres (campos neutmes) , qui s'étendaient 
dans une longueu~ de trente lieues jusqu'à l'estancia de 
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Chuhy, oú comrnençaient les possessions espagnolcs. Si 
ce que l'on m'a dit est vrai, les campos neutraes furent 
originairement peuplés par des Portugais qui , lors du 
traité, furent obligés d'abandonner leurs possessions. Des 
homrnes pauvres, voyant une aussi grande quantité de terre 
sans propriétaire, songérent à s'y établir, et en sollicitérent 
la possession des commanclants portugais de la frontiére. 
Ceux-ci, pour ne point se compromettre, n'accordérent pas 
cl'autorisation directe, mais ils promettaient de fermer les 
yeux sur cette violation de traité, et recornmandaient aux 
cultivateurs de ttlcher ele s'arranger avec les commandants 
espagnols, qui, pour de l'argent, laissaient faire tout ce qu'on 
voulait. Les campos neutraes se peuplérent ainsi une deuxiéme 
fois de Portugais. Mais aujourcl'hui que ces terres sont con
sidérées cornme faisant partie eles clomaines portugais, les 
premiers propriétaires se présentent avec dés titres en régles 
accorclés par le roi, et prétenclent qu'ils leur donnen t eles 
droits plus réels que n'en ont les derniers venus, qui se sont 
établis par fraude, contre la foi d'un traité, Il paratt que les 
autorités sont disposées à décider: en faveur eles propriétaires 
les plus anciens. J'ai fait halte à une estancia dont le maitre 
est absent, et oú je n'ai trouvé qu'un négre. Cet hornme ne 
vit que de viande, sans farine et sans pain, et, dans ce pays, 
il en est de même de tous les e.sclaves. 

EsTANCIA DA TAPERA, 31., 23 septembre. - Entre le pays 
que j'ai parcouru et la mer est un heau lac extrêmement 
étroit, qui a douze lieues de long, et qui, commençant à la 
hauteur de Tapera, s'étend parallélement au lac Mirim et à 

- la mer jusqu'à Capaó ela Franco, à une lieue et demie de 
l'estancia elo Curral-Grancle. ·Sur les cartes, on donne à ce 
lac le nom de lagoa ela Mangueira, mais, dans le pays, il est 
connu sous celui de Lagoa elo Albarela6. C'est le Lagoc~ 
compricla de M. Chaves. De la pointe septentrionale de ce 
même lac, on voit un ilarge banhaclo qui s'avance vers Rio
Grande, et qui, quand il se rapproche de cette ville, se di
vise, m'a-t-on dit, 011 différentes branches, dont l'ensemble 
imite les doigts de la main; un autre banhado termine le 
lac du côté du sud et se prolonge jusqu'à Jémbatuba. · 
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On appelle banhado eles terrains baignés, com me !'indique 
leur nom, par une petite quantité d'eau, qui, quelquef<Jis, a 
~e l'écoulement. Il y croit ordinairement de grandes herbes; 
lls ne sont. point aussi fan geux que les marais proprement 
dits, et peuvent être considéeés comme une sorte d'in
termédiaire entre les maeais et les lacs. Entre celui da 
Mangueira et la mer, à la hauteur d'Estiva, pres l'e8tancia 
elo Velho- Ter·ras, le terrain s'éléve et forme une espéce de 
croupe, qui s'étend jusqu'à la hauteur de l'estancia de Joao 
Gomez. Cette croupe a reçu, à cause de sa forme, le nom 
d'Albardáo, qui signifie granel bttt, et ,de là le nom de Lagoa 
do Albardâo. Je tiens ces renseignements eles habitants du 
pays, qui m'ont paru les mieux instruits. Pour compléter 
cette petite topographie, je dois a:jouter qu'immédiatement 
avant d'arriver à la garde de Tahim, j 'ai passé un ruisseau 
appelé Arroio Tahim, qui tire son origine de la partie méri
clionale du oanhaclo septentrional du lac elo ALbat·elcZo, et qui 
établit une communication entre ce même lac et le lac Mirim. 
L'ar!'oio elas Cabeças, qui caule auprés de la Chacara do 
Justino, et se jette dans le Rio-Grande, n'est qu'une eles 
branches qui terminBnt ce même banhado, et par conséquent 
le lac do Albardáo communique tout à la fois avec le lac 
Mirim et le lac dos Pathos. 

Presque aussitôt aprés avoir quitt.é l'estancia de José Correio, 
nous avons traversé une espéce de mare, qu'on appelle Passo 
elo fundo elo Curml alto, et ou la charrette avait de l 'eau jus
qu·au moyeu. Cette mare est la partie la plus basse d'un ban
l~aclo qui vient de Capilha, et communique avec l'Arroio dos 
Cabeças. En deça du passo, ce banhado se .divise en deux 
branches entre lesquelles se trouve le chemin. Celle de la 
clroite finit à l'estancia ele Tapera, oú j'ai fait halte aujourd'hui, 
celle de la gauche se prolonge parallélement au lac jusqu'à 
son extrémité méridionale; il est facile de juger, au reste, 
que l'étendue et. la profondeur eles banhados doivent varier 
suivant la saison, et même suivant la quantité d'eau qui tombe 
dans une même saison . 

Les pàturages que j'ai traversés aujourd'bui sont moiÍ1s 
ras que ceux eles jours précédents, parce que les bestiaux üe 
sont plus tout à fait aussi nombreux. L'herbe nouvelle ne 



124 VOYAGE A RIO-GRANDE DO SUL. 

fait que commencer à poindre au milieu des touffes dessé
chées . Le terrain est toujours également plat. 

Depuis la maison oú j'ai passé la nuit derniére jusqu'ici, 
je n'ai vu qu'une seule estancia, celle du Cut·ral alto. Comme 
les bCBufs du major Mathéus commençaient à être três fati..:. 
gués, j'ai envoyé mon soldat à cettee stancia, pour demander, 
la porteria à la main, quelques paires de bCBufs. Quand je 
suis arrivé, on en avait amené deux paires, et le proprié
taire m'a dit qu'il ne pouvait m'en offrir davantage, parce 
qu'on lui avait enlevé tous ies autres pour les troupes qui 
viennent de quitter Sainte-Thérése. Je lui ai offert de lui 
payer ce qu'il demanderait pour ceux qu'il voulait bien me 
prêter, mais il n'a rien accepté, et il m'a même forcé à pren
dre deux tasses de café. Cet homme, d'ailleurs, se plaint 
hautement, comme beaucoup d'autres, eles vexations que 
commettent les militaires, qui usent de violence pour s'em
parer des chevaux des estanceiros, et qui ensuite·les vendent; 
q1,1elquefois aussi, ils prennent eles vaches dans les campos, 
les tuent pour manger une couple de livres de viande, et 
abandonnent le reste. 

L'estancia oú j'ai fait halte n'est qu'une chétive chaumiére 
sans aucun meuble, accompagnée de quelques cases à négres. 
Lorsque je suis entré, la mattresse de la maison s'occupait 
à coudre, et elle était accroupie sur des planches élevées au
dessus du sol par quelques pierres, et recouvertes d'une peau 
de mouton. Elle est assez bien mise, et, quoique timide, elle 
répond aux questions que je lui adresse. Toutes les femmes 
que je vois depuis Rio-Grande sont jolies. Elles ont eles yeux 
et eles cheveux noirs et en même temps elles sont três blan
ches. Elles l'emportent certainemen•t sur les Françaises par 
la benuté de leur teint. J'ai temoigné à mon hôte le désir 
d'avoir de la viande. Dans l'instant il a été chercher une 
vache dans Jes champs, il l'a tuée; il a laissé mon soldat 
mettre de côté les morceaux qui lui convenaient, il n'a pas 
même regardé ce qu'il prenait et n'a pas voulu entendre 
parler de paiement; cependant on m'assure que cet homme 
n'est pas riche et ·sa demeure com me sa toilette n'annoncent 
que l'i ndigence. 
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ESTANCIA DE JozÉ BERNARDES, 24 septembre, 3 1. 1/2 . -
De l'estancia de Tapera, on aperçoit le lac Mirim, mais en 
continuant sa· route on le perd hientôt de vue. Le terrain que 
j'ai traversé aujourd'hui est toujours également · plat et 
n'offre toujours que des pê.turages. · Comme les bestiaux 
sont moins nombreux, l'herbe ne forme plus un pelouse 
rase ; elle s'éléve en touffes qui sont encore desséchées 
comrne au cCBur de l'hiver ; je ne me rappelle pas avoir vu 
de maison. · 

Les bois sont plus rares que · jamais ; à peine aperçoit-on 
de loin en loin quelques buissons ou que'lq)les petits bou
quets d'arbres rabougris; je n'ai pas vu aujourd'hui autant de 
fleurs dans les campos que les jours précédents. En général 
la végétation parait moins avancée. Les plantes les plus com
munes actuellement en fl.eurs sont: L 'Anémone no 1864, le 
Cétastiwn 11° 1875, un autre Cérastiwn, le Catex 11 ° 1875 te1' 
et un Oxalis ro.uge, qui n 'est plus le n° 1874. J'ai revu 
aujourd'hui avec étonnement un palmier qu'on m 'avait 
déjà montré à Palmares. Ses , féuilles sont aqées, il res
semble un peu au butià, mais i! s'éléve un pei.1 davantage, 
son tronc est plus gros et entiérement ch~rgé d'écai!Jes qui 
ne sont que la base éles feuilles anciennes. 

Suivant mon usage, j 'ai envoyé mon solclat en avant de
mander au mattre de l'estancia o\1 j 'ai fait halte la permis
sion de m'arrêter chez lui, et j 'ai été parfaitement reçu. 
L'estancia de Jozé Bernardes se compose, comme toutes les 
autres, de la maison 'du maitré et de quelques cases à négres 
et d'une cuisine qui forme une petite chaumiere à part, sui
vant la coutume de presque tout le Brésil. La maison du 
ma1tre est couverte en chaume, comme celles que j'ai vues 
depuis l'estancia de Silveira : elle est basse comme le sont 
égalemeN.t toutes les autres et construite aussi avec eles bê.
tons croisés et de la terre grise qui est celle de tout le pays. 
L'intérieur de la maison se composede deux piéces, la salla 
et la chambre du propriétaire qui n'est séparée de la premiére 
que par un rideau. La salla est tres propre, mais sans fe
nêtre, et l'ameublement consiste uniquement en deux chaises 
en cuir, une table, un bois de lit, dont le fond est garni d 'un 
cuir, comme cela est l'usage partout, et enfhi d'une estrade 
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sur laquelle la ma1tresse de la maison travaille accroupie, et 
qui est formée par eles planches clouées sur deux piéces de 
bois. J'ai demandé à Jozé Bernardes oú il se fournissait de 
bois, il m'a répondu qu'il venait d'acheter les débrís cl'un 
hiates qui avait échoué il y a peu de temps à CaJ)ilha, mais 
qu'ordinairernent lui et ses voisins allaient chercher leur bois 
sur les bords de I'A.t·roio clel Rey, à deux journées d'ici pour 
les voitures . 

Jozé Bernarcles est fi ls d'un ancien contrebandier, qui a 
servi de guide au général Lecor de Rio-Grande à Montévidéo, 
et qui m'a donné l'itinéraire que je dois suivre. Cet homme 
fut un eles premiers qui s'établirent dans ces- camp_os aprés 
le traité qui les déclarait neutres . Depuis que les Portugais 
sont devenus tout à fait mattres du pays, son fils, Jozé Ber
nardes, réclama ~Zl u marquis d'Alégrete le terrain qu'il occupe 
et qui n'avait jamais été donné à personne; sa requête donna 
au secrétaire intime du marquis l'idée de se faire mettre en 
possession de ce même terrain et le pauvre Jozé Bernardes 
se vit bientôt dans la nécessité d'abandonner sa maison. 
cc Apres le jour oú j'ai perdu ma mére, me disait-il, il ne peut 
y en avoir de ph;ts triste pour moi que celui oú je quitterai la 
chaumiére qui m'a vu naitre . )) 

EsTANCIA DE FRANCISCO CORREIÓ, 4 1. 1/2, 25 septembre . -
Il est impossible .d'être meilleur que Jozé Bernardes; il a été 
pour moi aux petits soins, et cela smis aucune importunité; 
il m'a donné deux poules, du pain, du son pour mes che
vaux et n'a vo_ulu accepter aucune rétribution . Je m'étais 
muni à Rio-Grande de quelquos bagatelles pour fa ire eles 
présents ; mais si je continue à recevoir la même hospitalité, 
il ne me restera bientôt plus rien . 

Depuis que j'ai quitté Rio-Grande, il n'a cessé de faire un 
vent trés violent et três froid : aujourd'hui surtout, le temps 
était extrêmement désagréable et la vue de la campagne était 
parfaitement en harmonie avec la tristesse dLl temps. Une 
véríl:able journée d'hiver . Dansles campos, qui sont toujours 
aussi plats, l 'herbe est encore entiérement desséchée et d'une 
teinte grise ; les pelo uses mêmes sont encere jaunêtres; lesar
bres, qui avaient perdu leurs feuilles, ne commencent pas 
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même à bourgeomi.er et je n'ai vu presque aucune fleur . A 
mesure que je m'éloigne de Rio-Grande, la végétation me 
paraH moins avancée; mais c'est aujourd'hui surtout ·que la 
clifférence m'a pam sensible. Je n'ai presque cessé d'aper
cevoir le lac de Albard0.o. A moitié chemin, j'ai VLl sur ces 
hords eles bouquets de bois un }::Jeu plus considérables que 
tous ceux devant lesquels j 'ai passé les jours précéclents. 
Deux ou trois maisons qui toujours sont eles ehaumieres. 
Encare eles butiàs épars dans les campos. . 

Comme mes breufs me pouvaient plus avancer, j'ai envoyé 
à une lieue d'ici mon soldat demaneler eles breufs dans une 
estancia et je l'ai suivi ele tees pres. La maison appartenait 
à une femme veuve à laquelle j'ai offert une rétribution pour 
le travail de ses breufs, mais elle l'a refusée en me priant seu
lement de ne pas les emmener au elelà da l'estancia, oú je 
dois passer la nuit. Cette femme était occupée à filer de la 
laine pour faire ele ces ponches grossiers que l'on donne aux 
negres et qu'on emploie en même temps en guise de chi-
1'ipa (1). Elle m'a aussi montré de la toile ele lin parfaitement 
faite. Le lin a ét$ recueilli sur son terrain, filé et tissé. elans 
sa maison; polir fumer la terre oú l'on seme cette plante on 
se sert du moyen que~ j 'ai décrit en date du 21. J'ai fait halte 
à une estancia qui se compose d'une misérable chaumiére 
toute à jour et de quelques cases à négres . Cette maison est 
occupée par un trés jeune homme et tout y est dans le plus 
granel désordre. . 

EsTANCIA DE MEDANOS CHrco, 5 1. , 26 septembre. - J'ai 
encore été obligé ele prenelre eles bmufs chez Francisco Cor
reió·, mais je ne lesai gardés que pendant deux lieues. Avant 
de partir, j 'ai offert à cet homme de lui payer le travail de ses 
bmufs, mais comme il ne .m'a fait aucune réponse, je n'ai rien 
déboursé . Continuation de la même plaine. 

Depuis trois jours, les ptiturages ne sont plus aussi ras; 
1nais l'herbe y est entiérement desséchée et les flems conti
nuent à être extrêmement rares; celles que l'on voit appar
tiennent toujours aux mêmes espéces. Les bouquets de bois 

('1) Voir p. 13'1 -27 septembre. 
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devi<;mnent chaque jour moins comrriuns, les arbres y sont 
tortueux et ont eles branches trés étalées. J'ai observé qu'ici 
il n'y en a guére que le dixiéme qui n'ait pas perdu ses 
feuilles pendant l'hiver eE les nouveaux bourgeons ne se 
montrent pas encare ; les arbres qui ont conservé . leurs 
feuilles sont ceux qui en ont de dures et d'Lm vert foncé; 
parmi eux, j'ai remarqué eles Myr·tées, eles Myrsinées, l'Ona
graire n° 1886, le Combr•eta n° 1885, le Coentt'O, qui a fleuri 
pendant tout l'hiver, etc. Je ne dois pas oublier non plus la 

. Nyctaginée no 1850, arbrisseau qui se trouve dans les bois et 
tous les buissons, et qui est aussi en fleurs depuis le com
mencement eles froids . Il est à remarquer que, dans ce 
moment, la campagne est aussi desséchée qu'elle le sera en 
France dans un mois environ ; mais ici nous allons voir 
dans quelques sernaines les chámps se couvrir d'une ver
dure nouvelle et en France l'on est dans l'attente de l'hiver. 
Ainsi se ressemblent l'automne et le printemps de la vie : 
l'un et l'autre offrent les mêmes signes de faiblesse ; celui- ci 
est embelli par l'espérance et l'autre n'inspire plus que eles 
craintes. · 

J'ai toujours vu à la gauche du chemin le lac do Albardl:lo, 
dont on aperçoit même l'au~re rive. Point ele maison. L'es
tancia oú j'ai fait halte se compose d'une chaumiére habitée 

. par le maitre, ' d'une autre chaumiére 'qui l'est par les esclaves, 
et d'un hangar sous lequel sont eles ustensiles aratoires. 
J'ai été reçu dans une salla dont toutTameublement consiste 
en deux bois de lits, un bane et une table. Depuis la maison 
de Silveira, je ne vois _plus de jardin, mais auprés de toutes 
les estancias sont un ou deux champs de blé entourés de la 
maniére que j'ai décrite. 

A mesure qu'on avance vers le sud, les terres deviennent 
plus propres à la culture du froment; aupres de Rio-Grande 
on ne recueille guere que 30 à 40 pour 1. lei déjà, on ré
colte de 80 à 100 pour 1. Mon hôte m'a dit que lorsqu'mie 
terre a été fumée, elle peut produire quatre am1.ées de suíte 
et même davantage avant qu'íl soit nécessaire de la fumer de 
nouveau, et si au bout de ces quatre ans on recommence à 
la fumer, on peut encare l'ensemencer quatre années de 
suíte sans y mettre d'engrais . Duns les terres nouvelles, on 
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donne jusqLl'à cinq labours au t errain avant les semailles 
qui se font en juin; on moissonne en janvier; la récolte se 
fait en janvier avec eles faucilles. Tous les cultivateurs se 
plaignent de la rouille. Le froment s'est vendu l'année der:... 
niére 4 fr. l'alquere. On est occupé dans ce moment à la
bourer la terre pour y semer du mais et des haricots qui se 
recueilleront en janviee. Autant que j 'en puis juger ·de sou
venir, les épis ele ma1s sont à, peine dans ce pays-là moitié 
de ceux qu'on récolte dans les Mines. 

J'étaís à peine arrivé à cette estancia qu'un soldat de la 
Légio'n de Rio-Grande s'est présenté à moi en me disant qu'il 
était à mes ordres; je me suis imaginé que ce n'était là qu'un 
compliment et je n'ai pas fait graude atten,tion à lu i ; mais, 
peu d'instants aprés, Jozé Marianno m'a dit que cet hom me 
était envoyé par le comte pour m'accompagner; je l'ai fait 
venir et effectivement il m'a confiemé ce qu'avait dit Jozé. 
M. Lemos lui a donné ordre de me rejo{ndee, mais on ne l'a 
chaegé d'aucune lettre; ainsi je ne sais véritablement pas 
pourquoi on l'envoie. A- t-on jugé que le premier soldat était 
incapable ~ le second était-il destiné à le remplacer ~ dois-je 
les garder tous les d~ux ~ C'.est-ce que j'ignore. Ce qu'il y 
a de sur, c'est que je trouvais que c'était déjà assez d'un 
soldat dans un pays aussi hospitalier que celui-ci. Ces hommes 
se présentent avec autorité; ils intimident les cultivateurs, 
se permettent quelquefois eles violences et j'aurais voulu ne 
rien devoir dans ce voyage qu'à moi, à mon argent et à la 
bienveillance eles habitants. Quoi qu'il en soit, je compte 
emmener ces deux hommes jusqu'à la maison d'un Fran
çais, appelé Ambroise Delmont, qui demeure à deux jour
nées d'ici, eJ comme il connalt mieux le pays que moi, je me 
conduirai d'aprés ses conseils. 

C'est avant-hier que j'ai vu le premier troupeau de mou
tons, il était trés considérable, mais sans chien, ni pastem; 
on m'a dit que depuis Tahim heaucoup de cultivateurs 
avaient eles troupeaux. 

A peu ele distance de la maison de Jozé Bernardes est une 
sorte de petit lac, qui communique avec le lac do Albardão. , 
Cet homme m'a dit qu'autrefois ce lac n'était qu 'un banhado; 
mais les hestiaux, à forGe d'y marcher, ont enfoncé les terres 

9 
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et l'eau du lac s'y est répandue. On rr;t'a dit que de l'estancía 
de Jozé Bernareles il y avait eleux lieues jusqu'au lac Mirim. 
La veuve Ignacio, ou j'ai pris eles bceufs, en compte de chez 
elle trois jusqu'au lac et eleux jusqu'à la mer; enfin l'on m'a 
assuré qu'il y avait quatre lieues de l'estancia ele Francisco 
Correia júsqu'au lac Mirim. 

EsTANCIA no CuRRAL-GRANDE, 4 l., 27 septembre. - Le 
terrain est toujours aussi plat et n'offre toujours que d.es 
pâturages ; les arbres deviennent ele plas en plus rares . 
L'herbe eles oampos continue à être ausf)i élevée et aussi eles
séchée que les jours précédents. Toujours poínt de fleurs, 
les bestiaux et les chevaux sont un peu moíns nombreux. 
Depuis Rio-Grande les ums et les autres sont petits et d.e vi
laine race, principalement les chevaux J je ne marche que de
puis neuf jours, je n'ai fait que de trés pe~ites jour11ées et les 
miens ne peuvent eléjà plus aller. Ces animaux ne sont accou
tumés à manger ni sel ni rnai:s, ils n'en veulent point et les 
pâturages qui sont desséchés ne leue donnent aucune force. 
D'ailleurs rnes .gens ne font que galoper et courir ça et là 
dans les camrws aprés les breufs de r~chunge, mais il n'y a 
rien à dire, parce que dans ce pays personne ne s'embar
rasse rles chevaux ; un cheval cepen<!lant est un obj et de 
quelque valeur, puisqu'on ne peut en avoir un l1>01:1 sans le 
payer un demi-damble (40 fr.) . 

J'ai fait halte à une estancia qui se compose de quelques . 
chaumiéres prés desquelles sont eles champs de blé. J'aoi été 
installé dans une maisonnette isolée oú est un bois de lit et 
qui sert de gr&nge. Le blé battu est dans de grands ton
neaux, et les épis de ma!s réunis ·en paqüets sont a,ttachés 
aux chevrons de la cbaumiére. 

Aprés avoir pris le thé, j'ai été herboriser dans un bois 
marécageux qui s'éléve prés de l'estancía. Les arbres qui le 
cornposent sont assez grands, tous sont dépourvus de feuilles 
et n'ont Bas même encare de jeunes bourgeons; leurs ra
rneaux sont tortueux et étalés. Au-dessous de ces arbres .sont 
eles arbrisseaux qui ont conservé leurs feuílles et à leurs 
pieds crott une berbe qui dans ce momen~ est du plus beau 
vert; ce bois rn'a rappelé les nôtres tels qu'ils sont au com-
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mencemént du printemps. Un Ceraiste, qui est ici trás com
nmn et ressemble à notre Stellaire commune, ajoutait encore 
à l'illusion. 

Lorsque je revenais de mon herborisation, 011 m'a appelé 
pour voir téter de petits chiens qui sont destinés à devenir 
ovelheios . Les brebis étaient e11fermées da11s le curral; on en 
a pris une, 011 l'a jetée par terre sur le côté et deux hoínmes 
l'ont tenue immobile; on a mis auprés d'elle deux petits 
~hiens qui se. sont précipités sur ses mamelles et les ont 
bientót épuisées. Aprés cela on a lâché la brebis et les petits 
Ghiens ont été e11ferrnés avec quelques agneaux dans une ca
hutté plaeée au milieu dü curral. On fait téter ces animaux 
cl.eux fois par jour et quand ils commencent à manger on a 
bien soin de ne 'leur donner que de la viande cuite, afin qu'ils 
ne dévorent pas les agneaux. · . 

J'ai déjà vu à cette estancia des Espagnols. Ils portent le 
chit'ipà, espéce de ceintu.re qui descend presque jHsqu'aux 
genoux, à lc,t maniére d'une petite jupe, et qui est faite de 
cette étoffe grossiere qu'on emploie pour les ponches. 

Firmiano me disait l'autre jour : « Si ma mére n'était pas 
morte, je ne serais peint avec vaus. Ma mére aurait pleuré 
quand j'eusse été sur le point de partir et je serais resté avec 
elle. >> Ces pâroles, dans la bouche d'un homme aussi gros
sier, ont été pour moi un reproche cruel. 

Le sable que le vent chasse continuellement dans les yeux 
re11d à Rio-Grande les ophtalmies trés fréquentes . 

.JEREBATUBA, 28 septembre, 3 l. - Comme il n'y avait 
point de bamfs à l'estancia de Curral-Grande, j 'ai énvoyé 
un de mes soldats en demander à ~me estancia :voisine. Il 
est bieiltól, revenu et m'a dit que le propriétaire de l'estancia 
offrait de m'en prêter quelques paires jusqu'à Chuhy, mais 
~ condiLion que je lui donnerai une àttestation portant que 
Je les lui avais requis. J'ai accepté la proposition, l'homme 
m'a amené ses bamfs et je lui ai inutilement offert une rétri
bution. Cette générosité n'est t)as au reste fort méritoire, car 
dans ce moment on met en réql!lisition lcs bceufs et les char
rettes du pays, pour condLlire à Rio-Grande le bagage eles 
troupes qui étaient à Sainte-Thérése, et l'estanceíro .dont je 
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viens de pader-, en me prêtant ses bceufs, échappe à une 
corvée beaucoup plLlS forte . . 

P ays toujours aussi plat et couvert d'une herbe desséchée; 
végétation aussi peu avancée ; même absence de fleurs, 
presque point d'arbres, quelques maisons qui ne sont tou
jours que des chaumiéres. Dans la premiére moitié du che
min, j 'ai toujours vu le lac do Albardê.o et les monticules 
de sable qui le bordent du côté de la mer. 

Vestancia ou je me suis arrêté apparLient à un Frarrçais 
nommé Monsiew' Delmont; il m'a confirmé tout ce que j 'ai 
écrit ces jours derniers sur la culture des terres et il m'a dit 
que lorsqu'cin cultivait un terrain pour la premiére fois, on 
commençait ordinairement par y mettre du mais. Auprés de 
presque toutes les estancias on plante abondamment une 
grande graminée qu'on appene· canna do t'eino, et que je re
garde comme l'Atunclo donax . Avec ses tiges on fait des que
nouilles ; on en forme aussi des espéces de claies pour faire 
sécher les fromages; enfin on les emploie en guise de lattes . 

JEHEBATUBA, 29 septembre. - Je suis resté ici aujourd'hui 
à la sollicitation de M. Delmont; dans l'aprés-dtner, plu
sieurs voyageurs ont passé par l'estancia; on leur a servi du 
maté et ils sont remontés à cheval presque sans avoir rien 
dit. Ceux qui voyagent dans ce pays ont en général la cou
tume de mettre pied à terre à toutes les maisons qu'ils ren
contrent et d'y prendre le maté. J'ai été me promener ce soir 
dans un petit bois 'situé aLlprés de l'estancia dans une vallée 
humide et j'ai encore été frappé de la ressemblance de ce bois 
avec ceux de l'Europe tels qu'ils sont au commencement du 
printemps. Les ar-bres y sont dépouillés de feuilles ; au
dessous d'eux croit le pau-d'agua, qui conserve les siennes 
et qui le plus souvent ne s'éléve qu'à la hauteur d'un arbris
seau. L'herbe offre ce vert tendre qui a tant de charme au 
mois de mai dans nos bocages et nos prairies. La charmante 
Liliacée no 1897 est d'un bleu aussi agréable que notre per
veriChe et elle a plus de grê.ce; à côté d'elle croit le Guardum 
n° 1899, qui peut-être n'est autre chose que notre l1erbe-à
Robert; enfin ui1 Cémiste remplace, com me je l'ai dit, notre 
stellaire. 
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M. Delmont prétend que les estanceiros ne peuvent pas 
vendre chaque année un nombre de bêtes à carnes plus 
considérable que le dixiéme de leur fonds ; il ajoute que son 
beau-pére, qui a une estancia considérable auprés de Rio
Grande, s'estime heureux quand il vend 400 bêtes à carnes 
et il en a 6 à 7,000'; enfin il dit que lui-même, qui posséde 
600 bêtes, en a marqué 132 l'année derniére . On marque les 
bestiaux à un an, on les vend de 3 à 5 ans, par conséquent 
l'on en perd et l'on en consomme beaucoup dans l'intervalle. 
Tant de personnes m'ont assuré à Porto-Alegre et dans les 
environs que les estanceiros pouvaient vendre le cinquiéme, 
qu'il est presque impossible que cela soit fau~ pour ce pays, 
mais il n'en serait pas de même ele Rio-Grande jusqu'ici. 
Ce qui prouve qu·il doit y avoir une différence, c'est qu'à 
Boa:-Vista on m'a dit que les v aches mettaient bas tous les 
ans dans les vargem et M. Delmont m'assure qu'ici elles 
ne mettent bas que tous les trais ans. Dans ce pays on laisse 
les chevaux et les juments errer en toute liberté dans les 
campos et se multiplier comme bon leur semble (1). 

EsTANCIA DE CHUJ-IY, 30 septembre, 5 l. - Pays toujours 
plat et couvert de páturages oú. l'herbe est desséchée. Abso
lument aucun arbre; à droite dans le lointain la Serra de 
~·-Miguel; à gauc;he, la mer qui est à environ une demi
heue du chemin, mais qu'on aperçoit' de temps en temps 
dans le lointain . M. Delmont a absolument voulu m'ac
compagner jusqu'ici . A trois lieU:es de son habitation, nous 
sommes entrés dans une maison , la . seule que nous 
ayons vue clans tout le chemin. Des femmes, entourées eles 
pius jolis enfants qui soient au monde, travaillaient de l'ai
guille accroupies sur une estrade élevée d'environ un pied 
au-dessus du sol et sur laquelle étaient étendues eles peaux 
d: moutons. Ces estrades, appelées ristmdos, sont d'un usage 
genéral; c'est un meuble essentiel dans une salla; on y voit 
en. outre une table, une couple de chaises et quelquefois un 
bo1s de lit destiné pour les étrangers. Les maitres de la ~ai-

(1) M. Chaves dit qu'un estanceiro qui possede 10,000 hêtes à carnes n'en 
vend ot•dinairement que 600. 
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son couchent dans une petile chambre séparée. lei, jamais 
les appartements · n 'ont de plancher ni de plafcmd. 

Un peli avant d'arriv'er au ruisseau de Chuhy, nous som
mes entrés dans une autre chaumiére fort mal arrangée. 
Nous sommes' ensuite remontés à cheval et nous S'(i)lTiffieS 
arrivés à' l'Arroio-Chuhy. C e ruisseau communique à une 
de ses extrémités avec le lac do Albardão, et à l'autre extré
mité avec la mer. Il · sert eri quelque sorte d'égoút aux 
banhados qui l'avoisinent. Quand ses eaux sont trés abon
dantes, elles oi1t un cours et se jettent dans la mer; mais 
lorsque leur volume diminue, les sables bouchent bientôt 1eur . 
embouchure et souvent elles restent stagnantes pendant 
plusieurs mois. ·A l'endroit ou l'cm passe le ruisseau, il est 
bordé de petits arbrisseaux au-dessous desquels la,végétation 

· est aussi fraíche que dans les bois dcmt .j 'ai parlé hier ét en 
date du 27. Cela prou've assez ce que disent les habitants 
du pays, que si les pê.turages scmt actuellement aüssi secs, 
cela tient à ce que cette année il est · tombé trés peu de 
.Pluies. Nous avons fait halte à une esilancia située de 
l'autre côté du ru,isseau et qui appartient au beau-frére de 
M. Delmont. La maitresse ue la maison m 'a invité à sou per 
avec elle et pour · la p~emiére fois depuis que je suis dams 
cette capitainerie, j'ai vu réciter les gráces apres le repas et 
les enfants demander à leur mér~ sa bénédiction . . 

Depuis Rio-Grande jusqu'ici, cette maison et celle de Sil
veio soq.t aussi les seules oú. je vois de ces petits oratoires 
qu'on trouve pm•tout dans les Mines. Ils se pourrai t cepen
dant qu'iei 011 les . plaçát dans la chambre oú couchent le 
ma1tre et la maitre.sse ·dé la ma'ison, et ot1 fétrapger n'entve 
pas. 

lei on passe la herse sur la terre, autant de fo is qu'il est 
nécessaire pour la rendte meuble. Quand j'ai çlit que l'on 
donnait de 3 à. 5 labours aux terres, c'est y cor.ppri.s celui 
qui est destiné à oouvrir les semences. Le mais se plante 
en quinconce, et on laisse environ trois palmes de distaoce 
entre les différents pieds; deux des labours se réservent pour 
l'époque ou le mai:s a déjà atteint environ une palme et demie 
et l'on a soin de museler les breufs avec de · petits paniers 
pour qu'ils ne man~ent pas les j'eunes plantes. 
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S.- MIGUEL, 1er octobre. -.: Je &~sorti aujouecl'hui de 
Chuhy acconipagné ele Firmiano et ele mon seconcl soldat pour 
aller cl'abord chez le commanclant clu clistrict lui .clemander 
~ije ne tt-ouverais pas une charrette à louer clanf:) le voisinage, 
et pour me renclre ele là à la Serra de S.-Miguel. Apres 
avoir fait 2 1. , en traversant eles páturages oú l'on n'aperçoit 
pas un seul arbre, je suis arrivé chez M. J. Rodrigues, dont 
la maison, située à une lieue et clemie de là, n'est qu'une pau
vre chaumiére. Ilrn'a fait prendre le malé et nous avons causé 
assez longtemps. Il m'a assuré que dans ce moment il n'y 
avait aucune charrette aux environs d'ici, mais en même 
temps il m'a promis d'écrire à un Espagnol qui habite 
Sainté-Thérése pour l'inviter à me louer la sienne, et' il a 
a:jouté que dans Je ca.s oú cette charrette ne serait pas dispo
nible, je pourrais profiter cl 'une de celles qui vont actuelle
ment à Sainte-Therése pour transporter le bagage eles trou
pes. Le commandant m'a confirmé ce que je savais cl.éjà sur 
le clésordre qui régne depuis longtemps dans cette partie de 
la capitainerie, et il est facile de s'en faire une idée quand on 
songe que tout ce pays est une conquête nouvelle ·dont la 
possession n'est pas encare assurée, qu'il est éloigné de la 
résiclence du capita1ne général, et que le gouvernement mili-
taiee y est seul en vigueur. · 

De chez le commandant, je me suis dirigé vers S.-Miguel, 
guidé par mon soldat, en traversant eles p<iturages sans sui
vre ele chemin. J'ai vu clans cette course, qui n'est que de 3 l., 
un granel nombre de chevreuils. Dans ce pays, oú l'on dé
:laigne la chasse comme un exercice trop modéré et twp peu 
ll11portant, ces animaux se multiplient beaucoup et sont peu 
fuyards . Il en est de même des ,pe11drix, qui depuis Rio
Grande se trouvent en grande abondance. Les pátmages que 
j'ai parcomus aujourcl'hui sont de meilleure qualité que ceux 
ou j'ai passé les jours précédents et l'herbe y est un 
peu moins desséchée. Dans les plus humides, j 'ai trouvé plu
sieuTs. espéces de 1Ticia et le Lathyrus n° 2006 (1) . 

(1) 2,006. Lég·umineuse. Lathirus. Fleur bleu violet, style aplati, spatulé, 
obtus, velu en dessous à l'extrémi.té. Ovaire glabre. Même. lieu, c'est-à-clire 
pâturnges humides p.nes S. -Miguel. 
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Un peu avant d'arr:iver à la Serra, on trouve la riviére qui 
lui donne son nom. Là un soldat du détacherrient de Gue
rillas, cantonné à S.-Miguel, est venu rne complimenter de 
la part du capitaine qui commande ce elétachement. La ri
viére a peu ele largeur, mais elle est assez profonele. Nos che
vaux l'ont traversée à la nage, nous l'avons passée .elans une 
pirogue et nous nous sommes trouvés. à l'extrémité septen
trionale ele la Serra qui s'étend à peu pres du N.-0. au S.-E 
et peut avoir, m'a-t-on dit, 5 lieues de longueur.-

Ce lieu offre le plus joli paysage que j'aie vu elepuis Rio
Grande. Jusqu'à présent j'avais toujours traversé une plaine 
uniforme sans le plus léger mouvement ele terrain, et uni
quement animée par la présence eles bestiaux qui y paissent. 
lei une riviere serpente au milieu el'un pê.turage couvert 
d'une herbe vereloyante. Sur la ríve droite ~ont quelques 
chaumieres ; sur la rive gauche s'étend une vaste pelouse au 
delà de laquelle on voit la Serra qui n'a guére plus d'éléva
tion qu'une colline orelinaire. Son sommet présente une 
croupe inégale, et arronelie, couverte ele grosses pierres au 
mileu desquelles s'éleve un petit fort ruiné entouré cl'arbustes 
et de groupes pittoresques ele cierges et de raquettes . Le ca
pitaine eles Guérillas m'a rejoint de l'àutre côLé de la r iviere. 
C'est un granel mulê.tre .à cheveux blancs d'une figure assez 
rébarbative; mais il m'a fait toutes sortes de politesse. Naus 
sommes montés sur la Serra, et, apres avoir fait quelques 
pas, nous sommes arrivés à la demeure elu capiLaine, qui 
n'est qu'une ehétive chaumiere composée d'une salla et de 
deux petites chambres .. Les portes y sont remplacées ,par 
des nattes qui se retirent peodant le jour et se placent à 
l 'eiltrée de la nuit.. Le capitaine m'a d'abord fait prendre le 
maté et ensuite il m'a mené à la forteresse, qui est située à 
quelques pas de sa maison et par conséquent à l'extrémité 
septentrionale de la Serra. Elle est construite en pierres de 
tailles prises sur les lieux mêmes; ses murs ont peu d'éléva
tion et peu d'épaisseur; elle présente un carré dont chaque 
angle est flanqué d'un bastion. Cette forteresse a été cons
truite autrefois par les Espagnols; mais depuis longtemps 
on l'a laissée tomber en ruines. Elle n'a plus de porte, 
son intérieur sert de coral, l'herbe croit sur ses murailles 
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et tout autour s'élévent des groupes serrés de cierges épi-
neux. 

Des murs de la forteresse on découvre une vue d'une im
mense étendue et partout de vastes plaines convertes de 
paturages. Du côté de l'ouest, le Rio de S. -Miguel serpente 
dans la campagne bordé d'une lisiére de bois serrés, rabou
gris et encare presque entiérement dépourvus de feuilles. On 
m'assure que du côté de l'est on aperçoit dans le lóintain 
le lac Mirim, mais les brouiHards m'ont empêché de le voir. 
Dans tout le pays que l'on découvre on ne voit qu'une mai
son, celle du malheureux Angelo Nunez (1) dont j'ai déjà eu 
l'occasion de parler dans mon jourlial. 

Aprés être sorti de la forteresse, nous avons passé devant 
les baraques qui servent de logemen t aux soldats. Ce sont 
de petites maisons extrêmement basses, baties en terre et 
convertes en paille, toutes rangées sur la même ligne. En 
face d'elles est le corps de garde, chaumiére dont le milieu 
est entiérement ouvert. Les soldats qui étaient cantonnés ici 
sont acluellement presque tous en permission. Ce sont des 
guérillas, corps de volontaires formé dans Je courant de cette 
guerre par un estanceiro appelé Bento Gonzalo. D'aprés ce 
qu'on m'a dit, cet hómme avait d'al;>ord réuni une douzaine 
de déserteurs et s'était mis à leur tête, ensuite cette troupe a 
été autorisée par les chefs militaires et portée à un nombre 
assez considérable d'hommes, tous volontaires. 

SAN-MIGUEL, 2 octobre. - J'ai été herboriser aujourd'hui 
dans la Serra de S.-Miguel et j'ai été extrêmement content 
de cette course. Depuis Saint-Paul, je n'avais pas encare fait 
une aussi bonne journée. Parmi les plantes que je trouve, un 
granel non1bre appartient à eles genres de la flore européenne, 
et quoique j'aie parcouru des lieux secs et découverts, les 
plantes que j'ai recueillies sont, en général, faibles et d'une 
consistance molle. Autour de la forteresse, oú le terrain est un 
peu humide, l'herbe est .três verte, et il y croit beaucoup d'ar
brisseaux. Plus loin !e terrain devient sec, les arbrisseaux 
sont fort rares, et partout l'on voit de grosses pierres épaisses. 

(1) Voir p. 138, 2 octobre. 
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La Serra a trés peu de largeur, elle n'a que la hau teur 
d'une colline ordinaire et présente eles croupes arronclies in
terrompues en plusieurs eudroits. J 'étais accompugné dans 
cette promP,nade par Firmiano, et un homme qui va à pied 
parce qu'il n 'est pas de cette capitainerie. 

Le Mot'ro da Vigia, qui est environ à une líeue de la forte
resse et qu'on regarde comme le point le plus élevé de la 
Serra, · a été le terme de notre promenade. Dans ce moment 
on découvre la forteresse, eles baraques, eles soldats, l'es
tancia d'Angelo Nunez, une immense étendue de campos et 
la riviére de S.-Miguel qui décrit mille détours dans la cam
pagne. 

D'aprés ce que m'ont dit le capitaine eles guérillas et An
gelo Nunez, cette riviére (Arroio de S.-Miguel) com mence au 
lac elos Oulmaês prés d'Angostura, qui forme les nouvelles 
limites de la capitainerie . Il traverse d'aborcl eles terrains ma
récageux, décrit mille détours, forme une ile, passe ici et va 
se jeter dans le lac Mirim à Pontal -ele S .-Miguel, qui est à 
l'extrémité de ce lac et ou peuvent mouiller les yachts . De 
S.-Miguel au lac, on compte 2 1. 1/2 en ligne clroite. 'En 
hiver, les yarhts remontent jusqu'ic i, mais en été ils sónt 
arrêtés à l'embouchure de la riviére par des sables et une 
énorme quantité d'Aguapé (Pontedina) . On pêche dans la ri
viére de S .-Miguel plusieurs espéces de poissons, tels que 
des pentados, eles jonclias et des trahiras. 

En quittant le Morro da Vigia, nous nous sommes rendus 
à un chemin qui conduit de S . -Miguel à la garde de 
Canhacla-Chica~ oú sont cantonnés quelques hommes. Arri
vés à la hauteur de l'estancia d'Angelo Nuiíez, nous avons 
recommencé à traverser des campos et nous nous sommes 
clirigés vers cette estancia. Angelo Nunez était avant la guerre 
le propriétaire le plus r iche du pays, mais íl a été également 
maltraité par lEis Portugais et les Espagnols, et est actuelle
ment presque ruiné. Sous prétexte qu'il avait pris parti pour 
les patriotes, ses voisins Portugais se sont jetés sur ses 
terres ; ils ont enlevé ses bestiaux et j usqu'aux meubles de sa 
maison. Une des plt~.s grandes injustices qu'aient commises 
les Portugais dans cette guerre est d'avoir affecté de consi
dérer comme crime de rebellion la résistance des Es-
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pagnols. Les Portugais n'agissaient point comme alliés du 
roi d'Espagne; ils s'emparaierü pour leur propre ·com pte 
du territo ire de leurs vo isins et par conséqueilt il étai t tres 
naturel que ceux-ci se défendissent. Ils pouvaient être traités 
comme ennemis, mais ne devaient pas .l'être comme rebelles. 

Quoi qu'il en soit , le com te de Figueira vient encare de 
pmter un coup au malheureux Angelo Nu:õ.ez, en s'emparant 
au nom du roi du terrain ou est située son estancia. L'in
tention du comte est de fonder un village sur ce terrain, et 
l'on ne peut nier que sous plusieurs rapports ce local soit 
trés heureusement choisi. Les cultivateurs des environs 
d'ici sont trop éloignés de Çapilha pour recourir au cha
pelain ·qui y réside, et, par conséquent, il est nécessaire 
d'élever une autre église sur la péninsule si l'cm ne veut pas 
qu'une grande partie de ses habitants perdent toute idée de 
religion et de morale. Il est bon aussi que, sans envoyer à 
Rio-Graúde, ils puissent se fournir des marchandises qui 
leur sont nécessaires et qu'ils trouvent quelques . ouvriers 
dans leur voisinage. 

Dans un pays ou il y a de l'argent, il est nécessair·e, pour 
le bie1i. du commerce, d'offrir aux habitants des moyens de 
le dépenser. Le lieu' choisi par le comte pour y former un . 
village offre une plaine agréable entourée de coteaux. Il est 
protégé par le fort; enfin, il n'est pas à plus d'une demi-lieue 
de la riviére de S.-Miguel que les yachts peuvent remon
ter dans la saison des eaux ni à plus deux lieues et demie 
du Pontal de S.-Miguel, ou se jette cette même riviére et 
qui forme l'extrémité du lac Mirim. Le village eút été beau
coup mieux situé sans doute au Pontal même ou sur les 
bords de la riviére de S.-Miguel, à l'endroit oú. je l'ai passée 
pour arriv'er au fort; mais on n'a pu songer à ces dElux points, 
puisqu'en hiver le terrain est entiérement couvert d'eau dans 
les temps de pluies. L'endroit auquel le comte a donné 
la préférr-mce a déjà.même l'inconv,énient d'être fort humide ; 
il y en a d'autres encare, il faut en convenir; c'est que 
les eaux n'y sont pas bonnes et qu'on ne trouve dans le 
voisinage d'autres bois que ceux qui bordent la riviére de 
S.--Miguel et qui ne peuvent servir pour la construction; 
mais, quelque lie.u qu'on eú.t choisi depuis Capilha jusqu'ici, 
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il est incoritestable qu'on y aurait éprouvé la même disette 
de bois~ 

Les habitants du vois'inage disent que ce pays n'est pas 
assez peuplé pour que le village puisse1se former d'ici à bien 
des années, et ils ajoutent que les individus qui ont cléjà de
mandé eles terres pour y construire étant extrêmement pau
vres ne peuvent réellement avoir d'autre intenlion que de les 
revendre. Cependant je suis persuadé que si l'on construisait 
une église dans cet endroit et qu'on y envoyàt un prêtre, les 
estanceiros des environs y bê.tiraient. bientôt des maisons 
pour pouvoir y passer les dimanches et les jours de fête, et 
par conséquent il s'y établirait en peu de temps des tavernes, 
et ensuite des ouvriers et des marchands. On prétend donner 
au nouveau village le nom de Castello-Branco, qui est eelui 
du Comte. ' 

CHUHY, 3 octobre. - Aprés avoir déjeuné, j 'ai pris congé 
du capitaine Manoel Joaquim de Carvalho, de qui j'ai reçu 

. toute sor.te de politesses et qui m'a conduit à cheval jusqu'à la 
riviére de S.-Miguel. Cet homme n'était qu'un simple sol
dat, mais il a fait de tels prodiges de valeur que, dans un pays 
ou il n'y a presque que eles blancs, on l'a élevé, malgré sa · 
couleur, au grade de capitaine. En général, les hommes de 
cette capitainerie sont extrêmement courageux; on cite d'eux 
mi1le traits qui montrent la plus grande üitrépidité . On les 
trouve toujours prêts pour les coups de main les plus hardis; 
mais en même temps il est difficile deles assujettir à une dis-· 
cipline réguliére. Sans auaune peine ils quitteront pour 
combattre leur maison et leur famille, mais aprés la victoire 
ils veulent retourner chez eux; ils ne déserteront jamais par 
l<icheté; tous les jours ils désertent parce qu'on les laisse 
dans l'inaction. Lorsque, avant l'affaire de Taquarembó, le 
comte de Figueira fit un appel aux habitants de la capitai
nerie, ce furent pour la plupart des déserteurs qui se réuni
rent à lui, et ils se présentére11t 11011 seulement parce qu'ils 
voyaient leur pays menacé, mais encore parce que le comte 
avait promis de laisser ceux qui le suivraie11t retourner chez 
eux quand l'ennemi serait vaincu. 

Pour me rendre de S.-Miguel ici, j'ai fait deux lieues à 
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travers eles campos couverts d'une herbe desséchée et ou 
l'on ne trouve pas un seu! arbre. La riviére de Chuhy, dont 
j'ai cléjà padé, formait autrefois la limite des Campos Neutraes, 
et alors ·il y avait une garde espagnole sur la rive droite du 
ruisseau. D_epuis que le général Lecor s'est rendu mattre de 
Montevideo , le lieutenant - général Manoel Marquez, . de 
Souza, resta cantonné pendant prês d'une année sur cette 
même rive avec environ cinq cents hommes. Ces troupes 
furent ensuite transportées à Sainte-Thérése, et emportérent 
avec elles les matériaux des baraques qu'elles avaient cons
truites à Chuhy: le lieutenant-général passa environ huit mois 
à Sainte-Thérése, mais ni là, ni à Chuhy, il n'y eut aucun 
eng·agement entre lui et les Espagnols. Le général Marquez 
dépe~1clait du capitaine-général de Rio-Grande, cependant la 
riviér·e de Chuhy était considérée comme la limite de la Capi
tainerie, et ce n'est que dans le courant ele cette année-ci que 
la frontiére a été avancée jusqu'à Angostum. 

Par un arratigement qu'il est diflicile de comprendre, 
le comte ele Figueira et le Cabilclo de Montevicleo envoyé
rent chacun sur la frontiére un officier pour traiter des li
mites nouvelles .Ces iieux hommes, aprés s.'être concertés, re
culérent la ligne de division jusqu'à Angostura qui est à 
peu prés à 13 lieues au midi de Chuhy, et ·ils désidérent 
qu'elle passerait par les marais (banhados) ele Canhada
Gt'ande et de S. -Miguel, qu'elle suivrait le Rio de S.
Luiz, jusqu'à son embouchure dans le Lac Mirim, qu'en
suite elle se prolongerait sur la rive occidentale du lac à une 
distance de deux portées de canon, qu'elle passerait par l'em
bouchure du Rio Saboiaty , remonterait jusqu'à celle du 
Rio Iaguarüo·, qu'elle suivrait le cours de cette riviére jus
qu'aux Sert'as cl'Acegua el qu'enfin elle irait de là traverser le 
Rio Negro. 

Depuis que je suis dans l'estancia de Chuhy, j'y suis par
faitement traité. Le mattre de la maison (Joaqúin Silveira) 
est absent; mais sa femme, qui est sceur ele M. Delmont, 
fait trés bien les honneurs de chez elle. Toutes les femmes 
que j'ai vues depuis Rio-Grande ont causé avec moi, m'ont 
fait eles politesses, et j 'ai vu qu'en général elles avaient beau-

. coup de bon sens, peut-être merrte plus que leur mari. 
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CHAPITRE VI 

Sainte-Thérese . - Forteresse. - LocaÜon d'une charrette.- Excessive cherté 
ele toutes choses. - Moisson et battage du blê. - Angoslura. - Castilhos. 
- flroits sur les marchandises cjui passent de Rio-Grande à Montéviclêo.
Chevaux sauvages. - Castir1hos (suíte). - Chafalote. - ·D. Carlos Conxas. 
- Villa ela Rocha. - Herborisation au Cerro-Aspro. - Marque eles bestiaux. 
- Arroio de las Pied11as . - La roesse à Rocha. - Passion du jeu. -
Arroio de Jose Ifiacio . - Gahuchos ou Garuchos. - Estancia dos Bragauos. 
- Priére clu soir, les grâces. - Villa de S.-Carlos. - Beurre. - Clôtures 
·en courges épineux. 

SAINTE-THÉREsE, 4 octobre, 7 lieues. - J'avais fais tuer à 
Chuhy une vache pour mes gens ; mais mon hôtesse n'a 
pas voulu que je l.a payasse, et elle tn'a forcé d'accepter le 
cheval qu'elle m'avait prêté pour aller à S.-Miguel. Je dois 
cet excés de politesse aux petits services que j'ai rendus à 
M. Delmont, à l'idée qu'ils ont donnée de mon crédit et au 
clésir que l'on a ele m'engager à solliciter clu général Lecor 
le congé d'un fr~re qui est sur la frontiére. 

D'aprés ce que j'entends dire à tout le monde, il paratt 
cepenclant que je ne dois pas uniquement à mes solclàts et 
au grade de colonel qu'on veut absolument m'attribuer les 
services qu'on m'a rendus depuis Rio-Grande et l'hospitalité 
dont j'ai été l.'objet. Partout on clonne à manger gratis aux 
voyageurs qui se présentent _et l'on ne fait pas difficulté ele 
leur prêter eles chevaux. A vant que je quittasse l'estancia 
de Chuhy, la maitresse ele la maison m'a montré eles toiles 
de lin extrêrnement fortes, tissées cla.ns sa maison, d'autres 
toiles faites de lin et ele coton et enfin des étoffes de laine 
grossiéres destinées à l'habillement eles négres. Presque tous 
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les habitauts de ce pays sont issus des iles Açores et leurs 
péres en ont apporté ce genre d'industrie. Le lin se séme 
lCÍ en juin, il se traite absolument comme le blé, et se re
cueille en décembre. Il m'a paru inférieur pour la qualité à 
celui qui croit en France. 

Le pays que j'ai traversé aujourd'hui offre eles pàturages 
oú l'on ne voit aucun arbre et qui sont aussi secs que ceux 
oú j'ai passé les jours précédents. Toujours aucune :fleur; 
le terrain est un peu moins égal principalement aux envi
rons de Sainte-Thérése. J'avais envoyé en avant un de mes 
soldats pour me procurer un logement. Le commandant de 
Sainte-Thérése est venu au-devant de moi à chevRl et m'a 
offert sa maison; il m'a dit qu'il viendrait ici demáin une 
charrette que je pourrais louer et en conséquence je renver
rai celle du major Matheus. J'ai éLé obligé d'interrompre hier 
mon article sur les nouvelles limites de la Capitainerie de 
Montévicléo et de celle de Rio-Grande; je vais le continuer 

.aujourd'hui. 
Comme le roi de Portugal n'a point encare pris posses

sion pour son propre compte eles terres situées entre Chuhy 
el le Rio de la Pia ta, ,on a cru qu'il ne pourrait sans incon
séquence réunir de sa propre autorité une partie de ce terri
toire à la Capitainerie de Rio-Grande et c'est pour cela qu'on 
a fait intervenir clans 'cette affaire le cabildo de Montévidéo. 
Mais, dans aucun ten1ps, le cabildo, dont les fonctions sont 
toutes municipales, n'a eu le moindre droit ni même la moin
dre autorité sur les terres voisines de Sainte- Thérése, et par
conséquent iln'a pu donner ce qui ne lui appartient pas. Il 
y a plus. En supposant même qu'il eú.t eu le droit de faire la 
donation dont il s'agit, il est clair que la dépendauce oú. il 
se trouve suffi.rait pour ôter à c'ette donation toute sa vali-, 
dité. Le consentement du co.bildo ne donne clone aucun droit 
au Portugal et il eút autant valu que le roi, sans entrer dans 
aucune explication, .déclaràt purement et simplement que 
l'autorité du gouverneur de Rio-Grande s'étendrait jusqu'aux 
limites nouvelles. Il eút mieux válu encare qu'on lai . ·stt.t sub
sister les choses comine elles étaient jusqu'à un arrangement 
définitif, puisqu'il ne peut résulter pour le Portugal aucun 
avantage de la nouvelle cl.émarc(j.tion et que cet arrangement 
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jette un jour défavorable sur la bonne foi de son gouver
nement. 

SAINTE-THÉRESE, 5 octobre. - J'ai été aujourd'hui avec 
mon hôte vi si ter la forteresse; elle est située à l'extrémité sep
tentrionale de la croupe d'une colline allongée, qui s'étend 
du nord au sud; elle est en partie fondée sm le roc, et elle 
présente un pentagone dont les côtés sont inégaux et dout 
les angles sont flanqués de cinq bastions. Il y avait autrefois 
dans l'intérieur du fort des casernes, une chapelle, un atelier 
d'armurier et des magasins, mais ces bâtiments sont en 
partie détruits et la porte même du fort est presque entiére
ment brisée. D'aprés ce qu'on m'a dit, le fod de Sainte-Thé
rése fut commencé par les Portugais et il a été achevé par 
les Espagnols qui y ont dépensé des sommes considérables. 
Mais dans la guerre de 1810 à 1812, ils cherehérent à le dé
truire pour empêcher les Portugai.s d'en profiter et ils le 
laisséren t dans l'état ou il est aujourd'hui. Cependant, 
comme les murailles n'ont point été endommagées, il est à · 
croire qu'on pourrait le rétablir sans faire de trés grandes 
dépenses . La position de ce fort a été extrêmement bien 
choisie; car, sur ce point de la frontiére, l'on ne peut se 
rendre du nord au sud sans passer sous ces murailles, puis
qu'à l'est il n'y .a qu'un espace de quelques portées de fusil 
entre elles et la mer, et qu'à l'ouest s'étendent de vastes ma
rais, au delà .desquels est le lac dos Palmares, également 
bordé de marais du côté de l'occident. D'ailleurs rien n'égale 
la tristesse de ce pays. 

D'un côté d.e la colline, on voit au delà d'une pelouse eles , 
sables blanchàtres amonceles et la mer qui mugit; de l'au
tre côté, les marais couverts de hautes Cypéracées et plus 
loin les eaux du lac. Au delà du fort, sur la croupe de 1!3- col
line, sont deux rangées de maisonnettes trés basses, cons
truites en terre ou en paille et convertes en chaume, qui ser
vaient de logement aux trempes . . Parmi ces espéces de ca
huttes sont quelques tavernes qui probablement ne se sou
tiendront pas longtemps, à présent qu'il ne reste plus ici 
qu'une demi-douzaine de soldats. 

SAINTE-THÉRESE, 6 octobre. - J'ai été herboriser hier et 
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aujourd'hui clans les environs ele Sainte-Thérése, mais j'ai 
trouvé peu de plantes. Plusieurs espéces cl'Europe se sont 
naturalisées dans le hameau, entre autres la Bourache, la 
Vipét'ine comman.e, l'Anethwn fceniculwn, la Violette, le 
Siléne, enfin la Mauve commune que j 'avais déjà trouvée· en 
abondance auprés de toutes les maisons depuis Rio-Grande 
jusqu'ici. · 

SAINTE-THÉRESE, 7 octobre. - Le temps est affreux et je 
n'ai pu partir pour faire les 30 lieues, qu'il y a cl'ici à Jl!Ia l
donaclo. J'ai loué uoe charrette avec quatre paires de bceufs 
pour soixante- clix pesos. Ce prix est exorbitant, cepenclant 
ici on ne le trouve pas trop élevé, tout dans ce pays est ex
cessivement cher; un pion ne se loue pour guére moins de 
neuf à dix pesos par mois; j 'ai vu payer des demi-brode
quins fort mal faits vingt-cinq francs et j'ai moi-même donné 
cinq pataques pour un raccommoclage de fusil fort mal fait 
que j'aurais payé une pataque et demie dans les Mines. Il 
n'y a point du tout de bois à Sainte-Thérése et pour faire la 
cuisine on est obligé d'en faire venir de l a rive occidentale 
du lac dos Palmares:.. Cependant on emploie au~si un petit ar
brisseau trés épineux qu'on appelle Epinha-cla-Cruz, et qui 
croit à S.-Miguel et autom d'ici parmi les pierres. Cet ar
brisseau brúle trés bi'en même étant vert. J'en ferai la 
description un autre jour. 

SAINTE-THÉREs.G, 8 octobre. - J'ai été aujourd'hui me pro
mener avec mon hôte jusqu'à t~n patmage (patrei1'o) que la 
nature elle-même a pris soin d'enclore de tous les côtés par 
de vastes Ip.arais et qui a 7 lieues de tour. Comme les titres 
de celui qui s'en disait le propriétaire n'ont pas paru suffi
sants au cmnte de Figueira, il en a pris possession pour y 
mettre les chevaux et les bceufs qui appartiennent au Roi. 

Depuis Rio-Grande jusqu'ici, j'entends tous les agricul
teurs se plaindre de la rouille. On fait la moisson avec de 
grand0s faucilles trés étroites qui forment la moitié d'un 
ellipse allongée et oblique. Le moissonneur met à sa main 
gauche eles doigtiers de roseau, de la même main il prend 
une poignée ele tiges au-dessous des épis et il coupe la paille 
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au-dessous de sa main. On laisse le chaume. Pour battre le 
blé on fait deux curraes dont l'un a 'une forme quelconque 
et communique avec un autre qui est parfaitement circu
laire. On arrache l'herbe de ce dernier curral, on le balaye 
avec soin et on y répand les épis. On réunit des juments 
sauvages dans le premier curral, de là on les fait passer 
dans le curral circulaire et on le ferme. Des hommes à 
cheval poursuivent les juments à grands coups de fouets, 
ils les forcent à tourner en rond~ et, en en foulant les épis 
avec leurs pieds elles en font sortir le griün. Cette méthode de 
battre le blé est extrêmement défectueuse. Non seulement les 
épis ne se vident pas parfaitement, mais encare, comme l'on 
1Y'a pas soin de battre le curral, beaucoup de· grains s'enfon
cent dans la terre et restent perdus. J'ai vu moi-même les 
deux curraes que j'ai décrits et je dois les autres détails que 
j'ai donnés à mon hôte, M. José Féliciano B@zerra, qui lui
rnême a cultivé beaucoup de blé. ' 

ANGOSTURA, 9 octobre, 6 I. - Quelques collines peu 
êlevées succedent à celles oú. est blitie Sainte-Thérése et en
suite le terrain redevient extrêmement plat. Il est couvert 
d'une herbe desséchée que n'ont pu traverser les pousses 
nouvelles. Il parait que dans ce pays, oú les pâturages s'élé
vent assez haut, on a coutume d'y mettre le feu. J'ai traversé 
hier eles campos ou cette opération avait été faite récemment. 
Aucun arbre, aucun~ maison dans tout l'espace de terrain 
que j'ai parcouru jusqu'ici. Le chemin s'éloigne peu de la 
mer et du côté de l'occident on ne cesse point de voir Ie lac 
dos Palmares qui s'étend depuís Sainte-Thérése jusqu'íci. 
Vers l'extrémíté sur la rive occidentale s'étendent des col
lines d'un effet assez pittoresque qu'on appelle Cerro-da
Maturranga et qui se rattachent au Cerro de S.-Miguel. 
Dans ce pays on donne le nom de Cerro à des chaines de cal
Unes ou à des portions de chaínes. Le Cerro est pour les 
_petites élévations ce que les Serras sont pour les hautes 
montagnes. Le Cet't'o da Matw"'1'anga est couvert de palmiers 
assez pressés les uns contre les autres et qui ont donné leur 
nom au lac. 

J'ai fait halte à la garde d'Angostum, placée à l'extrémité 
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frontiére de la Capitainerie de Rio-Grande. Elle se compose 
dans ce moment d'une vingtaine d'hommes commandés par 
un sous-lieutenant, mais il parait que leur nombre ne tar
dera pas à être diminué.· Une chaumiere sert de logement 
aux militaires et par derriere en sont .d.eux autres plus petites 
ou ils font leur cuisine. Le paysage qu'on découvre de la 
garde d'Angostura est assez agréable. A droite on aperçoit 
l'extrémité du Iac et devant la maison s'étendent des pàtu
rages qui à une certaine distance sont parsemés de palmiers· 
et au dei à desquels on voit le Cerro-da-Maturranga, égale
ment couvert de ces arbres. J'avais vu hier à Sainte-Thérése 
le lieutenant qui commande à Angostura; il a pris le devant 
pour me recevoir, et, comme on veut absolument que je sois 
colonel, j'ai été reçu par le détachement sous les armes et le 
lieutenant a voulu me doni1er une garde que j'ai reflisée. 

J'ai vu aujourd'hui sur les bords du chemin un troupeau 
de cerfs qui paissaient tranquillement avec des autruches ; 
ils ne se sont pas même enfuis à notre approche. lei l'on m'a 
montré plusieurs petits jeunes ch.iens .qui ont été pris par 
les soldats dans les campos et qui appartenaient à une de 
ces bandes sauvages; qui errent dans les campos et qu'on ap
pelle dans le pays chúnaroés. Ces animaux, originairement 
échappés des habitations, n'ont rien qui les distingue d'une 
maniére particuliére. Tous ceux que j'ai vus étaient des métis, 
mais les uns tenaient davantage du dogue, les autres du chien 
courant, etc~ Les chiens sauvages commencent à devenir 
assez rares chez les Portugais entre Rio-Grande et Sainte
Thérése, parce que les fazendeiros dont ils dévorent les bes
tiaux en tuent le plus qu'ils peuvent. 

' CASTILHos, 10 octobre, 6 I. - Aujourd'hui l'aspect du 
pays a entiérement changé. Ce n'est plus une plaine nue et 
parfaitement égale, le terrain est ondulé et des butiàs y sont 
parsemés ça et là; tantôt ils laissent entre eux une distance 
assez grande, tantôt ils · sont rapprochés et forment des 
groupes. Ces arbres sont plus gros et plus élevés que ceux 
guarupçr,ru, puisqu'ils atteignent 15 pieds environ, mais ils 
offrent absolument les mêmes caracteres. Ce matin le lieute
nant de la garde d'Angostura m'a fait manger crue la jeune 
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pousse d'un' de ses palmiers ; son goút m'a rappelé celui de la 
chtl.taigne crue, mais il est infiniment plus délicat. 

A environ quatre lieues d'Augoslura, au lieu appelé 
Arguejo) nous sommes entrés dans la maison d'un vieillard, 
autrefois fort riche, mais que la guerre a réduit à la mendi
cité. Des livres latins font sa lecture ordinaire et l'on soup
çonne dans le pays que c'est un ancien Jésuite; il est marié 
avec une Indienne et en a eu plusieurs enfants. 

Vers la maison de cet homme, j'ai vu sur ma gauche, 
c'est-à-dire du côté de l'est, un lac qu'on appelle le lac de 
Castilhos, et qui a environ deux lieues de longueur. 11 reçoit 
les eaux de plusieurs ruisseaux, et quand il est tres plein il 
communique avec la mer par un canal étroit auquel 011 
do11ne le nom de Balisas . Lorsque ce canal est ouvert, les 
eaux du lac deviennent salées, quand il est fermé elles sont 
douces. Le chemin s'étend parallélement à ·la mer; on peut 
même l'apercevoir vers Arguejt? et l'estancia oú j'ai fait halte 
n'eu est éloig.née que de quatre lieues. M Jozé Féliciano 
Bêzerra, mon hôte de Sainte-Thérese, et le lieutenant 
d'Angostura m'o11t accompgi1é jusqu'à une lieue d'ici à un 
endroit appelé par les Portugais du 110111 de propriétaire 
Casa-cla- Molina. 

Cette maiso11 est une chaumiére comme celle eles Por
tugais, mais elle est plus propre et moins nue. La salla 
oú j'ai été reçue ·est gar11ie de banes et de chaises et 
dans un des angles est un granel buffet en forme d' armoire 
dont les battants ouverts lais.saient voir une grande quantité 
de plats et cl'assiettes de fai:ence. Cette salla est auss'i p'eu pla
fonnée que cellc eles Portugais, mais la charpente en est 
blanchie comme les murailles. De cette maison dépend une 
venda oú étaient entassés plusieurs surons de matés ve
nant de la Capitainerie de Rio-Grande, un granel suron de 
piment, quelques marchandises européennes et eles ponches 
rayés de différentes couleurs parmi lesquelles domine le bleu. 
Ces ponches se font à Cordova. J'ai fait halte à une estancia 
qui appartient à la srour d'Angelo-Nunez, et se compose 
de plusieurs chaumiéres basses construites en terre grise 
et parmi lesquelles on distingue à peine la maison du maitr<:J. 
Dans la salle oú j'ai été introduit sont deux bois ele lit, autant 
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de table~, des chaises de paille peintes en rouge et sur l'une 
eles tables une de ces petites chapelles portatives, telles 
qu'en ont les Poetugais . Les murs sont blanchis, mais elle 
n'est ni plafonnée ni planchiéée. Lorsque je suis entré, j'ai 
trouvé dans cette salle le mattre et la maitresse de la maison, 
et plusieurs jeunes personnes de dix à quinze ans, d'une 
figure vraiment angélique, une p eau fine, eles couleurs, de 
grands yeux noirs, une petite bouche, eles cheveux ch&tain 
foncé. Ces jeunes personnes, qui sont les filies du maitre de 
la maison, portent ainsi que leur mére ime robe d'indienne 
et un fichu de coton, elles ont les cheveux tressés et relevés 
avec un peigne. La mére porte eles has et eles souliers, les 
filles ont les jamhes nues. 

J'ai été reçu avec une froideur extrême, mais peut-être le 
dois-je moíns au caractere particulier de mes hôtes gu'à celui 
de la nation. Quoi qu'il en soit, il est neuf heures et jusqu 'à 
présent on ne m'a rien offert que du maté. 

On a mis récernment quelques droits sur les principales 
:rnarchandises qui passent de la capitainerie de Rio- Grande 
à celle de Montévidéo. Ces droits se p_erçoivent à Sainte
Thérése - au profit de . la derniére de ces capitaineries. 
L'herva de maté 1)aye 26 O/o du prix d'achat qu'on 
suppose être 12 testons (25 sous). Les bêtes à cornes 
payent 240H, les mulets 400H, les poulains 200-N·, les ju
rnents 1001f . 

J'ai commencé à décrire la maniére de battre le blé ; je 
vais achever ce que j'ai à dire à ce sujet. Lorsgue le grain est 
sorti d6ls épis, 011 en sépare la paille avec eles fourches à trois 
~ourchons trés r approchés et 011 achéve de le nettoyer en le 
Jetant à l'air contre le vent avec eles pelles. Pour le vendre 
et le transporter, on le met da11s de grancls sacs faits avec 
eles cuirs crus et entiers. C'est ainsi qu'il arrive à Rio-de
Janeiro. 

Nous avons rencontré aujourd'hui, à peu de distance d'An
gostura, quelques troupes de jume11ts sauvages qui caraco
lai~nt et galopaient dans les páturages . Lorsque nous <;lVOns 
passé, une de ces troupes a pris l'épc;.ruvante, quelques ju
ments ont passé à droite du chemin, les autres sont restées 
du côté opposé. Alors nous avons vu un mttle courir aprés 
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la plus petite troupe et la forcer de rejoindre l'autre. Autrefois 
les chevaux sauvages étaient extrêmement communs dans les 
campos neutráes, mais depuis que ces campagnes se sont peu
plées davantage, on a tué un trés granel nombre de ces ani
maux pour en avoi·r les cuirs. Dans les campagnes oú les 
chevaux sauvages sont nombreux, ils sont trés redoutables 

. pour ceux qui voyagent avec des chevaux domptés. Ils s'ap
prochent de ce'ux-ci, les incorporent dans leur troupe et fuient 
avec eux dans les campos. Dans la campagne de 1810 à 1812, 
D. Diogo marchait dans sa voiture suivi d'un trés granel 
nombre de chevaux de rechange. On raconte qu'un jour un 
officier vint lui dire qu'on voyait dans le lointain une troupe 
considérable de chevaux sauvages (ba,qoalada), et l'engagea à 
faire tirer sur cette troupe pour l'effrayer. D. Diogo méprisa 
ce conseil, mais bientôt les chevaux sauvages se mêlérent 
avec les siens; ceux qui étaient attelés à Ia voiture se mirent 
à galoper au milieu des autres, et le général courut beaucoup 
de risques. 

Quand on veut faire la chasse aux chevaux sauvages, on 
forme avec des piel)x un enclos (mw'gaem-mw'che) allongé 
de forme parabolique ouvert à l'extrémiLé la plus large, fermé 
à l'extrémité opposée. Des homrnes à cheval courent aprés 
les chevaux sauvages, les poursuivent et les forcent ;;t entrer 
dans l'enclos ou ils se trouvent pris comme dans un filet. J'ai 
vu aujourd'hui des paecs (cun·aes) teés jolis, formés de butias 
plantés en rond trés prés les uns des autres; leur feuillage se 
confond et produit un effet trés agréable. Ces arbres se trans
plantent étant déjà grands et reprennent fort bien. Dans ce 
pays on se sert du pétiole des feuilles anciennes des butias 
pour faire du feu. 

CASTILHOS, .11 octobre. - Il a plu toute la jom~née et j 'ai 
été obligé de rester ici. Je ne dois pas m'étonner ~i mes hôtes 
m'ont fait sou per ·si tard hier au soir, voici quelle est leur ma
niére de vivre : Ce matin on a apporté dans leur chambre de 
grands plats de ma1scuitdans du lait. Vers une heure on a servi 
le diner dans la salla et l'on m'a invité à y prendre part; il se 
composait de trois plats qui ont été servis les uns aprés les 
autres : le premier, de côtes de bceuf rôties, le second de vi anele 
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bouillie et !e troisiéme de 1n.azamorm cangica. On a mangé 
du pain et bu du vin de Cotdova. Aprés !e diner, le maitre de 
la maison m'a demandé si je voulais faire la sieste, j 'ai ré
pondu que non; il s'est rétiré dans sa chambre avec sa 
femme et ses enfants et ils n'ont reparu que deux ou trois 
heures plus tard. 

Quand on a ainsi dormi pendant le jour, il est facile de ne 
se coucher qu'à minuit. Apres avoir fait la sieste, mes hôtes 
se sont fait apporter le maté qu'ils boivent sans sucre. A l'en
trée de la nuit, on a ouvert la petite chapelle dont j'ai parlé et 
oú est renfermée une figure de la Vierge et l'on a mis devant 
une chandelle allumée. Je ne dois pas oublier de dire qu'à la 
fin du diner chacun a rendu grtices en joignant les mains de 
la même maniére qu'on le fait chez nous, et quand on s'est 
levé de table, une négresse a récité les grtlces tout haut. En 
dinant, j'ai voulu boire à la santé du maitre et de la maitresse 
de la maison, mais on m'a averti que dans ce pays ce n'étai t 
pas l'usage. « Chez nous, m'a dit mon hôte, on ne fait point 
de cérémonies, nous méprisons la politesse affectée des Por
tugais. )) 

Les hommes que je ·vois ici et ceux que j'ai rencontrés por
tent un chil'ipà, morceau d'étoffe de laine dont on fait une 
ceinture et qui couvre les cuisses en descendant jusqu'aux 
genoux comme un petit jupon. Ils ont .de larges pantalons 
d'une toile de coton faite dans la maison et l'extrémité de 
chaque jambe se termine par des franges au-dessus des-

G quelles est souvent un point à jour. Il n'y a ici aucune 
proportion entre la toilette des hommes et celle ,des femmes; 
celles-ci sont mises comme des clames, les hommes à peine 
un peu mieux que nos paysans de France. 

Dans ce pays, on met le feu aux ptlturages avant le prin
temps, dans les mois d'aout et de septembre. 

CHAFALOTE, 12 octobre, 5 lieues.- Le pays continue àêtre 
ondulé et couvert de ptlturages. La petite chatne de collines 
qui commencent à S.-Miguel continue à se prolonger paral
lélement au chemin. Jusqu'ici les butiàs sont rares, mais ils 
deviennent plus communs dans le voisinage de cette habita
tion; à environ une demi-lieue d'ici, on voit une maison ; 
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d'ailleurs il n'y en a pas d'autres. Les pê.turages sont campo
sés d'une herbe fine et beaucoup meilleure qu'avant Ste_Thé
rése; aussi les bestiaux sont-ils plus l:ieaux. La pluie qui est 
tombée hier rend le chemin fort mauvais; une grande quan
tité d'eau s'était rassemblée dans les fonds et nous avons 
éprouvé beaucoup d'embarras. 

J'ai fait halte chez ces hommes pour lesquels j'avais une 
lettre de recommandation et dont l'habitation se compose de 
plusieurs maisons toutes couvertes en chaume, mais parmi 
lesquelles il y en a deux ou trois qui sont bê.ties en briques. 
Lorsque je suis arrivé, beaucoup de gens étaient oceupés à 
charger une charrette. J'ai demandé à celui qui m'a paru 
le mieux vêtu s'il était le maítre de la maison; il ne m'a rien 
répondu, mais il m'a condult à la principale maison et en
suite il s'est retiré. Là, j'ai trouvé trois femmes bien mises 
qui m'ont parfaitement accueilli et se sont mises à causer 
avec moi. A l'exception d'une qui est fort jolie, toutes ont 
passé la premiere jeunesse, mais elles ont de la grê.ce et de 
l'aisance dans les maniéres, de la politesse sans affectation, 
en un mot, à peu ·prés la tournure de nos dames de châ
teau bien élevées . Les homrnes, au contraíre, m'ont peu 
parlé ; ils ont d.es maniéres com munes, ils m'ont. fait peu 
de politesses et ne paraissent que des paysans. Toujours le 
chiripà et les pan.talons, que j'ai décrits; cependant ce cos
tume n'est pas celui du maitre de maison; ceux-ci porten t 
avec une veste courte un pantalon ordinairement de drap de 
coton. 

Je ferar observer successivement plusieurs différences 
entre les Espagnols et les Portugais, mais d'aprés ce qui 
.précéde on en peut déjà noter une fort remarquable. Chez 
les Portugais, et je ne parle ici que de ceux de la Capitai
nerie de Rio-Grande, ce sont les hommes qui reçoivent les 
étrangers et qui font presque toutes les politesses. Aujour
d'hui j'ai éprouvé tout le . contraíre et l'on m'a dit que 
je retrouverais . ces mêmes coutumes à peu prés chez tous 
les Espagnols. Hier et aujourd'hui, mes hôtes ont montré 
un granel mépris pour les Portugais de l'intérieur , 
lorsque je leur ai raconté que chez ces derniers les femmes 
ne se montraient jamais. Mes hôtes ne se sont point ouverts 

. ' 
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avec une entiére franchise, mais il est assez clair qu'ils dé-
testent leurs voisins. · 

Le propriétaire de Castilhos et celui de Chafalote sont 
restés plusieurs mois dans les prisons de Porto-Alegre, 
pa,rce qu'ils avaient, a ce qu'on assurait, favorisé le parti des 
msurgents ; mais comme le disait três bien le propriétaire 
de Castilhos, quand même cela eú.t été vrai, c'est notre roi 
que nous aurions offensé ; nous n'étions point responsables 
de notre conduite aux Portugais, et surtout, n'agissant point 
au nom du roi d'Espagne, ils n'avaient pas le droit de nous 
punir. Les habitants de ce pays se sont trouvés dans une 
position três embãrrassante. Les insurgés les obligeaient a 
embrasser leur parti et les Portugaís leur en faisaient un 
crime. La maitresse de cette maison s'était réfugiée à Rio
Grande pour se sauver des patriotes, et ce fut pendant ce 
temps-là que les Portugais trainérent dans les prisons de 
Porto-Alegre son frére qui était resté ici. 

Lorsque je suis arrivé dans cette maison, les dames rn'ont 
demandé si j'avais diné: j'ai répondu que non; elles m'ont 
dit alors qu'elles allaient me faire servir un petit goú.ter et 
au bout d'un quart d'heure on a apporté du pain et un plat 
de viande, qui, en France aurait suffi pour six personnes. 
A souper, nous avons eu absolument comme à Castilhos : 
d'abord un plat de rôti, puis un plat de· viande bouillíe na
ge~mt dans le bouillon. Le rôti est d'un goú.t délicieux, mais 
d'une extrême dureté. Ce sont toujou-rs. de três grandes 
tranches de peu d'épaisseur que l'on présente au feu, 
d'abord d'un côté, puis de l'autre, en enfonçant, comme je 
l'ai dit, la broche verticalement. Dans plusieurs maisons cette 
broche est de fer. 

VILLA DE RocHA, 13 octobre, 7 lieues. - J'ai quitLé rnes 
hôtesses enchanté de leur honnêteté. Le pays que j'ai par
couru aujourd'hui offre encare des pâturages .. excellents; 
mais on y voit peu de bestiaux et il en · est de même des 
campagnes qui s'étendent entre Angostura et Castilhos. 
Elles étaient aütrefois couvertes de troupeaux innombrables, 
mais ils ont singulierement diminué pendant la guerre. Les 
hutiàs sont rares. Le terrain est toujours ondulé et sur la 
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droite sé continue 1~ petite chaíne de collines dont j'ai déjà 
parlé. 

A deux lieues de Chafalote, à l'endroit que l'on appelle 
D. Carlo8, on passe un ruisseau bordé de bois rabougris et 
buissonneux qui ressemblent à nos taillis ; to:us ceux que 
j'ai vus depuis Rio-Grande sont semblables à celui-ci. 

Il y a une couple de maisons à D. qarlos, il y en a encare 
une au lieu appelé Conxas, mais ce sont les seules. J'ai ren
contré plusieurs grandes charrettes , qui, probablement, 
avaient été conduire des cuirs à Maldonado. J'ai fait halte à 
la Villa de Rocha, dont je parlerai avec détails lorsque je 
l'aurai parcourue. Je loge ici chez un Fr-ançais pour lequel 
M. Bêzerra m'avait donné une lettre de recommandation et 
qui est établi dans ce pays depuis un tres grand nombre 
d'années. Il m'a parfaiteme11t accueillí, et comme je lui ai 
témoig11é le désir d'aller herboriser da11s les petites monta
g11es voisines de la villa, il m'a eúgagé à passer chez lui la 
journée de demain. 

VILLA DE RocHA, 14 octobre. - Accompag11é de Fir
mia11o et de Matheus, celui de mes deux soldats qui a le 
plus d'i11tellige11ce, j'ai été herboriser aujourd'hui au Cer-ro
Aspero (1), petite mo11tag11e qui fait partie de cette chai11e 
peu élevée, comme je l'ai dit. qui, commence à S.-Miguel et 
se prolonge paralléleme11t à la mer. Mon hôte m'avait do1111é 
une lettre pour l\11 estanceiro qui demeure sur le chemin et 
qu'il priait de me ser·vir .de guide. 

Lorsque je suis arrivé chez ce cultivateur, il était occupé 
à faire marquer ses bestiaux ; beaucoup de gens étaie11t réu-
11Ís, ils galopaient apres les bêtes qui devaie11t être mar
quées. On leur jetait u11 lacet aux carnes, u11 autre aux 
jambes, 011 les faisait tomber et 011 leur appliquait u11 fer 
rouge sur la peau. J'ai remarqué que pour faire chauffer ce 
fer, on brulait avec des morceaux de bois des têtes et des 
jamhes de vaches couvertes de leur cuir. Avant d'arriver à 
la maiso11 ou j'ai vu ce travail, j'ai passé à un demi-quart 
de lieue d'ici un ruisseau qu'o11 appelle Arroio ele Rocha. Il 

(1) Prononcez Aspt•o. 
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prend sa source, m'a-t-on dit, à 5 ou 6 lieues de cette ville, 
dans uü lac qu'on appelle Laguna de Rocha et que j'ai aperçu 
dans le lointain du côté de la mer, lorsque j'étais au Cerro
Aspero. Cette petite montagne est couver:te de gros quartiers 
de rochers entassés entre lesquels croissent des arbrisseaux, 
principalement une Composée à feuilles três fines à rameaux 

· en corymbe, dont les fieurs ny sont pas encore développées 
(2160). J'y ai vu enfin quelques palmiers. Les herbes les · 
plus communes sur cette montagne sont l'Oxalis 11° 2080, 
l'Anémone n° 2072, une Composée; et du haut du Cerro
Aspero on découvre une immense étendue de pays ou 
le terrain est ondulé et couvert de páturages, et dans le loin
tain on voit du côté de l'est le lac de Rocha. 

On m'a engagé à Rocha à prendre beaucoup de précau
tions lorsque je parcom~rais le Cerro-Aspero, parce que, disait
on, les rochers de cette montagne servent de repaire à des 
tigres. Je l'ai parcouru en tous sens, et je n'ai aperçu aucun 
de ces animaux. Il est três certain qu'autrefois ils étaient f9rt 
communs dans ce pays, mais pendant la guerre le mouve
ment des troupes à fait prendre la fuite au plus grand nom
bre. Je causais ce soir avec mon hôte sur le caractere des 
habitants de ce pays et tout ce qu'il m'a dit confirme ce que 
j'ai lu sur les mreurs du Paraguay et ce qui m'a été répété 
par beaucoup de Portugais. 

Les vastes campagnes que je parcours sont habitées en 
grande partie par des Indiens civilisés et plus encore par 
des métis qui n'ont aucune propriété,. vont d'une estancia 
dans une autre, se mêlent sans cérémonie aux ·habitants de 
la maison et mangent de la viande avec eux tant qu'ils en 
ont envie. De temps en temps ces homm8s aident les estan
ceiros dans leurs travaux et sont payés excessivement cher, 
mais jamais ils ne mettent rien de côté. Quand ils ont un 
chiripà et un ponche, leur ambition est satisfaite et tout le 
reste de leur argent, ils le dépensent en jouant, 'en buvant 
de l'eau-de-vie. Des Incliens et des métis, ces mreurs ont 
passé aux hommes blancs; presque personne n'amasse; on 
gagne de l'argent avec facilité, on le dépense de même et 
la fureur du jeu est devenue à peu prés générale. Un homme 
croit avoir beaucoup fait pour ses enfants, quand il leur a 
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donné un pantalon et une chemise. Les poches remplies de 
pésos, il va à la pulpet'ia et revient chez lui sans avoir 
une abole. On sent combien un étranger actif et économe 
doit avoir d'avantage dans un tel pays. 

Avant la guerre, les Européens qui venaient .s'établir ici 
y faisaient une fortune rapide; souvent on les avait vus à l'au
mône et au bout de peu de temps ils possédaient des esclaves, 
une maison et eles marchandises. lls faisai8nt alors sentir 
leur supériorité aux Américains; ils leur montraient leur 
mépris, et de là cette haine que ceux-ci concevaient contre 
eux et les vengeances qu'ils ont exercées. La guerre a singu
liéremenL appauvri ce p.ays ; mais s'il continue à être tran
quille, il ne tardera pas à redevenir ce qu'il était autrefois. 

ARROIO DE LAS PrÉDRAs,.15 octobre, 3 l. 1/2. - J'ai quitLé 
fort tard la ville de Rocha, pour pouvoir auparavant aller à 
la messe. L'église, fort différente de celles eles Portugais, est 
três basse, longue, extrêmement étroite, couverte en paille et 
construite en briques. Elle n'est point plafonnée et n'a qu'un 
seul autel. On n'y voit aucun ornement, mais elle est fort 
propre. Les femmes se placent sur deux rangs auprés du 
sanctuaire et restent comme les Portugaises à genoux ou 
accroupies. Les hommes les plus marquant~ s'asseoient sur 
deux banes placés l'un devant l'autre vers le milieu de l'église 
à quelque distance des murailles ; les autres hommes res
tent serrés les uns contre les autres entre ces banes et les 
portes. 

Il y a dans l'église de Rocha u.ne petile tribune oú étaient 
deux musiciens, Fun avec un violon, l'autre· avec une harpe. 
lls ont chanté la messe en s'accornpagnant de leurs instru
ments, mais le peuple n'a pas chanté avec eux, et comme 
chez les Portugais personne n'avait de livre. On faisait acte 
de présence, mais peu de gens paraissaient prier . Les 
femmes étaient três bien miseS', Ies hommes l'étaient fort 
mal. Je n'en ai pas vu un qui eut un habit; à l'exception de 
deux ou de trais qui avaient Ies cheveux coupés, Ies autres 
les avaient noués avec un ruban. Les mieux vêtus portaient 
une capote et une veste courte, les autres un ponche de ceux 
faits dans Ie pays ou de finette sans doublure. Pendant 
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la messe, on se bat la poitrine et l'on fait des signes de 
croix moins souvent que chez les PortugaisJ mais aprês 
~'être signé l'on a granel soin de baiser son pouce. On n'ou
blie pas non plus de faire, comme les Portugais, des signes 
de croix sur sa bouche pendant que l'on baille. . 

J'ai demandé à Ia femme de mon hóte si l'on chantait la 
messe tous les dimanches; elle 'm'a répondu que non, 
mais que ·cela arrivait assez fréquemment . La ville de 
Rocha ne ressemble en rien aux villes et aux villages por
t~lgais. Elle est à peu prês carrée et se compose d'en
VIron 45 maisons qui n'ont qu'un rez-de-chaussée. Elles 
sont assez hautes, Ia plupart três petites, construites en bri
ques, et couvertes en chaume; les plus considérables sont 
étroites et allongées, les autres presque carrées. 

Il n'y a de crépi que le sommet eles pignons ; les fenêtres 
ont un volet en bois et point de jalousie. 

On voit à Rocha plusieurs boutiques assez bien garnies; 
les marchands font venir de Montévidéo et de Maldonado, 
sur eles charrettes, Jes objets dont ils ont besoin. L'eau que 
l'on boit à Rocha vient du ruisseau dont j'ai déjà parlé, mais 
elle n'est pas três bonne; comme personne ne fait rien sans 
être à cheval, pas même les esclaves, c'est à cheval qu'on 
va chercher l'eau ; à cet effet, on place le baril destiné à cet 
usage sur une espéoe de traineau formé de trois morceaux de 
~ois disposés en triangle ; à l'un de ces morceaux· de bois 
hent une courroie dont le cavalier attache l'autre extrémité á 
sa selle, et le cheval, en avançant, traine le triangle et le baril. 
On transporte de la même maniêre les fagots de bois qu'on 
va chercher pour l'usage de la cuisine sur le bord du ruis
~eau . 

Lorsque je voyageais avec le comte de Figueira, sa voiture 
était attelée de six chevaux, et, en outre, deux cavaliers ai
daient à la tirer au moyen d'une corde de cuir qui, d'un 
côté, était attachée au train, et de l'autre à leur selle. En quit
tant Rocha, j'ai vivement remercié mon hôte, M. Juan Bar
bote et sa femme, qui m'ont témoigné beaucoup d 'honnê
tetés. J'allais partir lorsqu'une vieille femme s'est présentée 
à moi et 'm'a dit qu'un eles chevaux que j 'ai achetés à Sainte
Thérése lui appartenait. Elle m'en donnait quelques preuves 
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quand j'ai su que le cheval avait été enlevé pendant la guerre, 
et en conséquence je ne me suis pas cru obligé de le resti
tuer. Cependant, fâi demandé à M~ Barbote si cette femme 
était dans le besoin, parce que, dans ce cas, je lui aurais donné 
une couple de piastres ; mais, comme il m'a assuré qu'elle 
ne manquait de rien, je n'ai point fait mon présent. 

Le pays que j'ai parcouru jusqu'ici est ondulé et offre 
encare d'excellents pê.turages. A l'ouest, se continue la petite 
chafne de collines dont j'ai parlé tous les jours précédenLs; à 
l'est, on voit le lac de Rocha qui, m'a-t-on dit, est séparé de 
la mer par une langue étroite. Lorsqu'il est três plein, ses 
eaux, qui sont habituellement salées, s'ouvrent un passage 
et communiquent avec la mer. 

J'ai fait halte à une estancia dont les bâtiments se compo 
sent de deux tristes chaumiéres, l'une habitée par le maitre 
et ou est une pulperia, l'autre qui sert de cuisine. Celle-ci 
n'a point de porte la nuit, et quand il fait froid, on en ferme 
l'entrée avec un cuir. Engénéral, depuis Rio-Grande jusqu'ici, 
les cases à négres et les cuisines ne se ferment pas d'une 
autre maniére; celles-ci ont ordinairement deux ouvertures 
et l'on met le cuir· du côté d'ou vient le vent. n ·n'est pas non 
plus une estancia autour de laquelle on ne voie eles têtes de 
vaches, eles ossements de bestiaux, des rognures de cuir et 
souvent eles intestins et des lambeaux de viande. Il n'y avait 
jci, lorsque j'y suis arrivé, que deux enfants chargés de garder 
un champ de blé qui n'est point · entouré de fossés, mais ils 
ont été chercher le maitre de la maison qui a paru bientôt 
aprés. 

Celui-ci m'a confirmé tout ce que m'a dii son beau-frére 
Juan Barbote sur les mc.eurs de ce pays. Les enfants savent 
jouer aux cartes aussitót qu'ils savent monter à cheval; c'est 
presque dire aussitôt qu'ils savent marcher; de trés bonne 
heure également ils s'accoutument à boire de l'eau-de-vie et 
ces deux passions ne les abandonnent qu'au moment ou ils 
cessent d'exister. « Je devrais, me dit mon hôte, être aussi 
riche que mon beau.-frére, mais dans ce pays il n'y a guére 
que les étrangers qui économisent; quant à naus, nous dé
pensons notre argent aussitôt que nous le gagnons et nous 
vivons toujours mal. Mon beau-frére a commencé avec trois 
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onces qu'il avait empruntées et aujourcl 'h ui il a dix negr~s, 
plusieurs négresses, la meilleure maison de Rocha, une bou
tique bien garnie. une briqueterie, une boulangerie, un atelier 
de serrurerie, une charrette, des bestiaux, etc. )) Mais cet 
amour du travail, cet esprit d'orclre et d'économie qu'appor
tent ici les Européei1S, ils neles communiquent jamais à leurs 
~nfants. Ceux-ci, élevés parmi nous, prennent tous rios dé
f~uts et passent leur vie de la même maniere que nous et 
dtssipent souvent la fortune de leur pere . 

. ARROio DE JozE I"NAciO, 16 octobre, 5 lieues. - Terrain 
Inégal, toujours d'excellents páturages, point de bois, si ce 
n'est sur le bord de quelques ruisseaux, quelques maisons 
de loin en loin. A l'ouest, continuation de la même chaine 
de collines. Je me suis arrêté à un endroit nommé Garção, 
ou est une pulperia ; prés de là coule un ruiss~au bordé de 
?ois rabougris qui reçoit plusieurs autres ruisseaux et va se 
Jeter dans un lac appelé Laguna-de-Garção ; celui-ci s'étend 
parallélement à la mer au nord du lac de Rocha. Les eaux 
de ce lac sont salées et quand elles sont hautes elles ·s'ouvrent 
Uu passage à travers la langue de terre étroite qui les sépare 
de la mer. ' . · 

A l'endroit ou l'ai fait halte e~t aussi un ruisseau bordé 
de bois ou d'autres petits ruisseaux que j'avais passés dans 
le chemin vont porter leurs eaux et qui lui-même se jette 
dans un troisiéme lac qu'on nomme Laguna de Jose Inacio. 
Ce dernier, comme les deux précédents, tantôt communique 
avec la mer et tantôt . est fermé. D'aprés tout ceei, on voit 
que, depuis Angostum jusqu'ici, il régne une chaine de lacs 
qui commence à celui de Castilhos et s'étend parallélement à 
la mer et à peu de distance d'elle. · 

Dans les environs de Rocha, ainsi que daus tout le pays que 
.i'ai parcouru hier et auj0urd'hui, on ne cultive point de fro
l11ent ou l'on en cultive peu, et l'on ne voit autour des maisons 
aucune espéce de plantation. On ne s'occupe que de l'éducation 
des bestiaux. Autrefois ces campagnes en étaient couvertes 
mais leur nombre a beaucoup diminué depuis la guerre. Les 
Portugais en ont enlevé et les insurgents n'ont pas moins 
Contribué à leur destruction. 
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Ces hommes sans religion et sans morale, la plupart Indiens 
ou métis, que les Portugais désignaient sous le nom de Gat'
ruchos ou Gahuchos et dont j'ai déjà peint les mCBlll.rs, ne 
tardérent pas à se réunir à Artigas et à ses capitaines lorsque 
ceux-ci levérent l'étendard de la révolte. Le cri de Viva laPa
trt'a! n'était pour eux que le signal du pillage; quelquefois 
ils enlevaient les bestiaux pour les vendre et jouer avec l'ar
gent qu'ils en recevaient. lls les tuaient sans nécessité et n'en 
tiraient pas même le cuir. Chaque capitaine n'était qu'un chef 
de brigands qui, la plupart du temps, agissait pour son 
compte et n'obéissait aux ordres de personne. L'amour du 
pillage et de la licence était le mobile du soldat, l'amour du 
commandement celui du chef. Ces hommes cependant avaient 
sans cesse à la bouche le mot de patrie et on était si accou
tumé à le leur entendre répéter que le temps ou gouvernaien't 
les insurgents ne s'appelle dans le pays que le temps ele la 
Patrie. 

J'ai fait halte à une maison bâtie en terre qui n'annonce 
que l'indigence, mais dont les habitants sont proprement 
vêtus. Plusieurs hommes portent, par-dessus le pantalon 
à franges que j'ai déc:rit, un autre pantalon de velours de 
coton. Ori m'a invité à souper et j'ai accepté. Le couvert 
a été mis sur une nappe en fort mau vais état·; j'ai eu seul 
une cuillére, une assiette et ' ne fourchette, les autres con
vives ont mangé à même le pl~t avec des morceaux de carne 
taillés en forme de nacelle ou de chausse-pieds à une extré
mité et pointue à l'autre. Le sou per consistait en une fricassée 
de poulet et un plat de rôti. J'ai inutilement essayé de man
ger de ·ce dernier mets; la viande en était d'une telle dureté 
qu'il m'était im possible de détacher les moindres fibres des 
morceaux que je mettais dans ma bouche; il n'y a pas 
de dents humaines capables de triturer quelque chose 
d'aussi coriace. En général, · je suis persuadé que les gens 
de ce pays avalent presque toujours leur viancle sans la 
mâcher. 

EsTANCIA nos BRAGAnos, 3 lieues (espagnoles), 17 octobre. 
- Toujours de belles campagnes couvertes d'excellents pê.tu
rages. Le· terrain continue à être ondulé et sur la dro'ite se 
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prolonge la même chaíne de collines. Point de bois depuis 
l'Arroio de Joze-Ifíacio jusqu'ici. Les maisons deviennént 
plus communes. Pres cette estancia coule un ruisseau, mais 
on ne voit pas sur ses bords un seul 'arbrisseau. Ceruisseau, 
me dit mon hôte, se jette dans celui de S.-Carlos qui réu
nit ses eaux à celui de Maldonado. 

lei on recommence à cultiver du froment et les enclos sont 
aussi bien faits que chez les Portugais. L'on cultive aussi le 
ma1s, dont ori mélange quelquefois la farine à celle du fro
ment pour faire du pain. Il parait que, dans ce pays, tous les 
estancieros usent de cet aliment, mais en petite quantité. 
Lorsque je suis arrivé ici·, on était occupé de chauffer le four 
pour y cuire du pain, et l'on se servait à cet effet d'osse
ments de bestiaux entremêlés d'un peu de. bois ; j'ai encare 
mangé avec mes hôtes qui ne parlent qu'avec effrai du temps 
de la patrie. Les soldats patriotes entraient chez les estancie
ros, prenaient ce qui était à leur convenance, principalement 
les armes, ils tuaient des bestiaux, emmenaient les chevaux 
et il fallait encare paraítre satisfait : souvent, un négre, un 
rnulê.tre, un Indien se faisait lui-même afficier et il allait avec 
sa bande voler les estancieros. On parle surtout avec horreur 
d'un certain ... ; au cemtraire on dit beaucoup de bien de Ft'U

tuóso Rivera, qui vient de se rendre au général Lecor et est 
actuellement à Montévidéo. 

A l'entrée de la nuit an a ouvert la petite chapelle et on 
a mis devant une chandelle allumée; aprés le repas on a 
rendu grtl.ces en joignant les mains; ensuite le maitre de la 
maison a pris un morceau de pain qui était sur la table et 
l'a baisé en prononçant ces paroles : Pâ9 de Deos. 

Dans les campagnes qui s'étendent entre Rio-Grande et 
Sainte-Thé~ese, ce sont les charqueadot'es qui vont dans les 
estancias acheter les bestiaux des propriétaires. Depuis que 
je suis sur les possessions espagnoles, je trouve en três 
grande aboridance autour de toute5 les estancias le Carcluus 
marianus le Silene n° 1861 le Bw'sa pastoris, le Poa annua 

' ' ' et un Médtcago qui est déjà três commun sur toutes les 
pelouses depuis Rio-Grande jusqu'à Sainte-Théré.se. L'Eri
::>emum officinale n'est pas rare non plus depuis Sainte
Thérese jusqu'ici. Hier et aujaurd'hui j 'ai encore vu faire 

H 
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l!lsage pour uller che1,cher d.e l'ea.u du petit <traineau. ·que j'a[ 
décrit. 

VILLA DE S.-CARuos, 18 octobre, 21ieues r(espagnoles9. -
A vant mon départ de llestamc•ia dlt0s Bragf11éb@s, m.es Jhútes 
m'ont fait gouter de leur beurre qui est exoel.ler:lt . .On •en fa;i1t 
ici ·bea•mcolip plus que ehez les ~or't11ga.is. Le lait y •est i:Jrés 
créffleux dans cetbe pa.rüe de f' Arnér<iqye •o(i)m:m·é ·au iJ3rési.I. 
Les vaches cessent de donner '<Íllll. lait q•ua<nd eltles n'ont plus 
~eur vem!l.. 

La ville de S.-Carlos, ol!t j 'ai fai•t halte, est située @oal.ils 
dans la plail!le, prés d'ua •ruissea:u qui porte re même l10'fl1l 

·qu'e'fle. Ce ruisseá'Et s'écoule en serpenta·nt et de chaqae côté 
il est bordé d'une lisiére d'arbrisseaux parmi lesquels ~·n 

Berberis est extrême1•nent commun. Les pàturages des ale·m
tours sont d'une verdure admirable. 

A l'o-utest, se pro~onge la même chaíme de oollines qlili, 
cl.al'ls le iorntain, décrit un denJ.i-cercle en J3renant sa direc
tion vers la mer. Au sud-ouest, on aperçoit à l'horizom la 
tour de Maldonaclo. S.-Carlos peut être de1:1x fois aussi 
grand é[Ue Rocha · et est également carre. Les rues scmt as.:. 
sez larges, mais elles ne s<r>nt point pavées, et quand il pleut, 
il y fait beaucOUJ? de boue. Les ma1sons sont, en généra'l, 
écartées les unes des autres, séparées par €1.es enclos, hê.trires 
efl brique sans crépi et plus grandes que cel1es . de 'Rocll.a. 
Les plus considérables ont un toit à l'italienne, ce qtle je 
n'ai encare vu nulle part cl.epuis que jb suis en Amérique. 
Les autres sont simplement couvertes en chaume. 

lei, comme à Rocha, on ne se sert pour lDátir ni ,de chal!l.X 
ni de cirnent; on emploie la terre du pays qui est une .ar
gile d'un gris foncé, . qui, étant battue, forme un mortier 
tenace et durable. Pendant la guerre, beaucoup d'habitants 
ont quitté cette v:ille; l'on y voit des maisons désertes e.t 
d'autres qui étaient eommencées et qu'on n'a pas achevées. 
De chaque maison dépend Ul'l petit terrain presque tou
jours en friohe et entouré de courges épineux qui formen't 
une clôture impénétrable. L'immobilité de ce végétal, Je vert 
f01~cé de sa tige et la eouleur rcuge d.es maisons cornmu
niqueat à · ce~te ville uH aiT d.e tristesse qui contraste ·d'une 
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maniére singuliére avec la gaité des campagnes environ
nantes. 

Au milieu de la ville est une grande place carrée yt cou
v~rte de gazon, dont l'église occupe le côté occidental. Depuis 
longtemps je n'en ai pas vu une aussi grande. Elle est bàtie 
e~ briques, elle a deux tours .éle.vées et m1 petit portail. Je n'en 
ai pas encare visité l'intérieur. Les habitants de S.-Carlos 
sont des marchands et des agriculteurs ; mais ceux- c i 
n'y viennent que ~e d.ilJlÇJ.nche. Cette yi~Ie ? un ,Çttca<ile ~t 
est le ehef-lieu .d.'une paroisse,qui commenc_e à Sainte-Thérése 
et est sépa.rée de celle de Maldonacl.o par 1e ruisseau dont f ai 
déjà parlé. ' 
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CHAPITRE VII 

Maldonado. - Un ,ieune chirurgien français établí à Maldonado . - Excel
lente qualité des terres. - L'amiral Jtwien. - M. Ébe1·t, négociant fran
çais. - Les officiers du Colasse et de la Galathée. - fllw dos lobos. -
Loups marins. - Arroio del Sauce. - Pão ele Assucctr. - 1-Iaine des 
Espagnols contre les Portugais. - La jument mad1·inha . - Arro-io ele 
Solis gntnde. - Pas d'assiettes. - En plein air, A!•!•oio de Solis Chico . 
Zo·l"ilho, animal à liqueur puante. - Arroio ele llfe1·el·is. - Serpents. 

MALDONADO, 19 octobre. - Hier au soir je reçus la visite 
d'un jeune chirurgien français établi dans le pays, qui m'in
vita, avec beaucoup de politesse, à aller aujourd'hui me pro
mener à Mald0nado. Ce matin il est venu me chercher eL je 
sms monté à cheval emmenant avec moi Firmiano et Ma
thias. Nous avons traversé une plaine riante oú. le Rio de 
S.-Car-los caule en serpentant, et qui est bornée du côté de 
l'ouest par la petite chaine que je suis depuis S.-Miguel. 
Arrivé ici, je suis descendu chez le chirurgien que j'ai trouvé 
logé dans une maison extrêrnement petite, mais arrangée avec 
ce goú.t, cette élégance qui sont devenus pour nous une · 
habitude et un besoin et dont les· peuples de ces contrées ont 
si peu d'idée. Aprés avoir fait ma toilette, j~ me suis rendu 
chez Angelo Nunez qui m'avait invi,té à loger chez lui, et de 
là je suis allé faire une visite au colonel portugais qui coln
mande ici. Je lui ai montré la porteria du comte de Figuera et 
il m'a tres bien reçu. Comme 1l a habité longtemps Villa-boa, 
nous avons parlé longtemps de cette ville et de ses habitants. 
Je n'ai pas encare pris une idée suffisante de Maldonado pour 
en faire une description détaillée, cependant je vais déjà rap
porter ce que j'ai vu. 
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Cette ville est située à environ un quart de lieue de la mer, 
en face d'une anse qui offi-e un três bon mouillage pour la 
plus grande partie des vaisseaux. Le terrain qui s'étend de 
la ville à la mer est exLrêmement sablonneux. En face du 
port, à l'extrémité de la ville, est une tour carrée qui sert de 
vigie. Les rues de Maldonado sont bien alignées et assez 
larges, elles ne sont pas pavées; mais comme la terre y est 
três sablonneuse, il n'y fait jamais de boue. Les maisons · 
sont généralement écartées les unes des autres ; quelques
unes sont bê.ties avec de la ,chaux et du sable, comme celles 
de Rocha et de S.-Carlos. Elles n'ont qu'un rez-de-chaus
sée, mais elles sont assez élevées. Les unes moins consi
dérables, sont couvertes en chaume, les autres ont un toit 
plat caché par un prolongement des murailles qui a ·environ 
trais palmes de hauLeur et au-dessous duquel régne une cor
niche. Au milieu de la ville est une grande place carrée dont 
l'un des côtés est occupé par une église qui avait été com
rnencée avant la guer-re et interrompue depuis. La partie de 
cet édifice qui est déjà bê.tie l'est avec de la chaux et des 
briques. Les murailles sont épaisses et le portai!, qui est 
déjà fini, n'est pas sans majesté. 

Les casernes sont belles, mais elles ont été fort endom
, rnagées pár les Anglais, lorsqu'ils descendirent ici. La 
rnaison du cabildo et celle de la douane mériteraient à peine 
de servir d'habitation à des particuliers aisés. · 

Maldonado est habité par des négociants ou des agricul
teurs. Dans les environs de cette ville on cultive beaucoup 
le froment. Les terres sont si bonnes qu'on se dispense de 
les fumer, et, malgré cela, on peut y semer du blé quatre 
années de suite sans les laisser reposer. Les pâturages des 
environs sont excellents, et les bestiaux y sont beaucoup 
plus beaux qu'entre Rio-Grande et Sainte-Thérése; mais 
leur nombre a singuliérement diminué pendant la guerre 
et le général Lecor a même été obligé de défendre les char
qt~eadas pour qu'ils puissent recommencer à multiplier. 
~Insi, ce pays qui exportait autrefois une si grande quan
~Ité de cuir, de suif, de viande séche, n'exporte plus au
Jourd'hui que les cuirs des bestiaux qui se consomment 
sur place .. 
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MALDONAno, 20 octobre. - Il y a, dans ee mome'rit, dans 
le port de Maldonado, un vaisseau de güerre français et 
une frégate sous les ordres du contre-amiral Jwrien.· J'ai été 
hü rendre visite aujourd'hui et j'en ai été pá.rfaitement ac
cueilli. M. Juriefl est un homme gai, honnête, saFis aucune 
morgue et d'une bonté exttême; Tous les marins qui sont 
sous ses ordres en font le plus grand éloge et lui pa.raissent 

· extrêmement attachés. Jl m'a dit qu'il serait à Rio-de-Ja
neiro au mois de mai prochain ét rri'a offert de retourner 
en France avec lui. Je désirerais bien atdemment pouvoir 
profiter de ce'tte offte. Les officiers que j'ai vus n'ont pas 
étê moins liontiête-s que l'amiral et principalement le chi
rurgien-major et un officiet du génie attaché à l'expédition . . 
Ces messieurs oiit eu la bonté de me montrer le .bátimerit 
qui s'appelle le' Cblôsse. J'ai éprouvé une satisfaction bien 
douce en me retrouvant au milieu d'un si grand nombre 
de Français. 

La salle du l'on reçoit, dahs les . rnaisons de Maldonado, 
ést grande, blanchie et peu rneublée eu êgàrd à sa grandeur. 
Lés femmes se mettent mieüx que les hommes. Parmi eeux
ci, ont n'en voit point qui poriEint le frac; presque tous n'ont 
qú'une ves·te ronde. Les Esrjagnols ont üne politesse beàu
coup moins cérérnonieuse que les Portugais et i1 parait qu'il 
régri.e entre eux plüs de franchise et d'égalité. 

MALDONA.nd., 21 octobre. - L'homme le plus riche de Mal
ddrtado est ün négociant franÇais nommé Ebert. Lorsque je 
suis arriv~ ~ci, je me suis présenté chez lui. Il rh'à parfaite
rrt!:lnt reçu et h1'a irivité a éliner pour aujourd 'h ui avec les 
officiers dti bolasse et de la Galathée. TI n'y avait à ce dhier 

• quedes Frahçais et, depuis le départ du duc de Luxembourg, 
je ne m'étais pas encare trduvé à une réUriion aussi nom
l:lreusi:l de compatriotes . 

.'J'ai retenu aujourtl'hui \íne charrette pour aller B. Monté
vidéo ; elle rrle coubera trois piastres par jour et d.eux pias
tres de plus pour tout le voyage. Ce pays n'est . plüs riche, 
niv ls le prix des j ournées et de la main-d 'reü vre y est 
rer,té tel qu'il était au témijS de sa splendeur. J'ai vu ce soir 
un homme en guenillcs qui refusait d'aller à cheval il'ici à 
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Montévidéo pour soixante francs, ce qu'il peut fu ire aisément 
en deux jours. 

DeYant l'anse qui forme le port de Maldonado est une ile 
qu'on appelle Ilha de Gurite, oú., m'a-t-on dit, l'on trouve de 
l'eau. Du temps du roi d'Espagne, il y iwait une garde dans 
cette ile (1) et depuis que les Portugais sont maitres du pays, 
ils en ont replacé une de leur nation. Aupré& de l'He de Gu
rite en est une autre à Iaquelle on a donné le nom d'ilha dos 
Lobos, parce qu'elle sert de refuge aux loups marins qui sont 
communs dans ces parages. A l'époque des chaleurs, ces 
animaux viennent en geand nombre sur le rivage. Comme 
leur organisation les oblige à mar.cher avec lenteur, on fond 
sur eux et on les tue à coups de M.tons avant qu'ils aient 
le temps de se remettee à l'eau. Leur peau fournit une four
rure estimée et l'on tire de l'huile de leur chair. La chasse 
du loup marin est actuelle~ent affermée pour le compte du 
Portugal. , 

ARROIO DEL SAucE, 22 octobre, 3 lieues (espagnoles). -
J'ai quitté aujourd'hui Maldonado ; je me suis rendu à S.
Carlos, j'ai fait charger ma nouvelle charrette et je suis parti 
aprés avo ir dtné chez un chirurgien du pays qui a · fait ses 
études à Buenos-Ayres, et parait fort aimable. _ 

Le pays que j'ai parcouru est inégal, et des rochers, à fleur 
de terre, se montrent sur · la colline comine dans la petite 
chatne dont j'ai si souvent parlé. Les pêturages sont excel
Ie~ts, mais on y voit três peu de bestiaux. Plusieurs chau
ffiléres dans la campagne. J'ai passé devant des champs de 
b:~ qui n'étaient point entourés et j'ai été surpris de ce qu'i'ls 
Fl.etaient pas mangés par les bestiaux. Voici ce qui m'a été 
d1t à ce sujet. Les gens pauvre·s qai n'ont point d'esclaves 
~e creusent pas de fossés autour de Jeurs champs, mais le 
J;our et la nuit ils font de t\3mps en temps des rondes pour 
ecarter les animaux, et c'est de cette maniére qu'ils sauvent 
leurs récoltes. Il me semble qu'il serait moins pénible de faire 
peu à peu des fossés. 

A une petite distance d'ici, j'ai vu, sur la gauche, un Iac 

(1) P1•obablement celle que Cazal appelle Ilha de Maldonado. 
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qu'on appelle Laguna da Bat'ta, qui communique avec la 
mer. J'ai fait halte à une estancia dont lés bàtiments ont été 
brú.lés et ou il ne reste plus qu'une misérable chaumiére. Au
dessous de cette habitation coule une petite riviére qu'on ap
pelle Arroio do Sauce, parce qu'elle est effectivement bordée 
de saules de l'espéce no 2132, sexto. Cette riviere se jette dans 
le lac da Barra. ' 

PÁo-DE-AssucAR, 23 octobre, 4 lieues (espagnoles). -
De tous les côtés, de petites montagnes ou souvent des ro
chers se montrent prc::sque à fleur de terre. Toujours la vue 
d'une montagne plus élevée qui porte le nom de Paô de 
Assucar, quoiqu'elle n'ait pas du tout la forme d'un pain de 
sucre. Les pàturages sont excellents, mais depuis longtemps 
je n'ai vu aussi peu de bestiau:x. Mon charretier et l'homme 
chez lequel je dois passer la nuit m'ont dit qu'ils avaient été 
détruits par les troupes de la patrie. · 

Autrefois ce pays était extrêmement riche, une foule d'hom
mes, la plupart mulàtres ou Indiens, y vivaient sans y rien 
posséder et cependant sans rien faire. Ils allaient d'un estan
cia à une autre, et comme une vache ne coú.tait alors qu'une 
piastre, on s'embarrassait peu d'avoir dans sa maison une 
personne de plus à nourrir. Beaucoup. de gens venaient dans 
ce pays du Paraguay et du Chili,. pour passer ainsi leur vie 
dans l'oisiveté en se gorgeant de viande et pouvüir en même 
temps gagner beaucoup d'argent, lorsque par hasard il ~eur 
prenait envie de travailler. Lorsque l'insurrection s'est 
déclarée, ces hommes, qui n'avaient rien à perdre, se sont 
joints à Artigas ou à ses capitaines et se sont mis à voler les 
cultivateurs paisibles. Souvent ils tuaient un bmuf unique
ment pour en avoir la langue ou pour tirer une éourroie de 
son cuir; c'est ainsi que, sans nécessité et sans aucun avan-

, tage pour eux-mêmes, ils ont détruit une si grande quantité 
de bestiaux. . . . 

Aujourd'hui, il n'existe presque aucun de ces hommes. On 
en a tué beaucoup, d'autres ont été fait prisonniers, ceux qui 
restaient ont sui vi Artigas, et actuellement qu'une v ache coú.te 
jusqu'à cinquante francs et que les estancieros sont beaucoup 
moins riches, ils ne souffriraient plus aussi facHement chez 
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eux des gens qui vécussent à leurs dépens sans leur être 
d'aucune utilité. . 

Depuis Rio-Grande jusqu'à Sainte-Thérése, j'ai vu des 
champs de blé auprés de presque toutes les estancias. Les cul
tivateurs sont laboureurs et en même temps ils élévent des 
bestiaux. D'aprés ce ·que m'a dit mon hôte, il n'en est pas de 
même dans ce pays. Les estancieros se bornent, en général, 
à élever des bestiaux. Ceux qui cultivent la terre sont moins 
riches et possédent seulement quelques vaches afin d'en tirer 
le lait. Leurs habitations ne s'appellent pas estancias; on leur 
donne le nom de chacat'a. 

L'homme chez lequel j'ai fait halte a aussi peu d'amour 
pour les Portugais que les autres habitants de oe pays et, il 

· faut en convenir, il est três excusable, car, lorsque le général 
Silveira passa par ce canton, il lui enleva ses bestiaux; il 
lui promit de les lui faire payer mais, jusqu'à présent, on 
ne lui a pas donné un sou. Mon hôte m'assure que les Es
pagnols de ces contrées débestent les ·patriotes au moins au
tant que les Portugais et que tout ce qu'ils désirent, c'est de 
rentrer sous .l'obéissance du roi d'Espagne; mais le témoi
gnage de cet homrne est un peu suspect parce qu'il est né 
en Europe. Comme tous ses compatriotes, il se berce de l'es
poir de voir arriver bientôt un.e escadre espagnole. C'est, en 
généraJ, la chimére des . Européens, ils attendent l'escadre 
comme les royalistes français attendaient l'armée qui devait 
les délivrer du joug des révolutionnaires. 

PÁo n'AssucAR, 24 octobre. - Comme le pain de sucre 
est la montagne la plus élevée de tout ce pays et ql.te · je pou
vais, par conséquent, espérer · d'y trouver plus de plantes 
qu'ailleurs, je suis resté aujourd'hui po1..1r avo ir le temps d'y 
monter. En sortant de l'habitation, j'ai passé un ruisseau qui 
porte le nom d'Arroio deZ Potrera del pão d'Assucar eL qui 
se jette dans le lac da Barra. Aprés avoir fait un quart de 
lieue environ à travers d'excelleüts pâturages, je suis arrivé 
au pied de 'la montagne. Elle n'a qu'une élévation médiocre, 
il s'en faut bien aussi qu'elle soit escurpée; cependant je n'y 
suis monté qu'avec beaucoup de peine, parce de tous côtés 
elle est couverte de rochers entre lesquels croissent des 
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plantes épineuses, principalement !'Espinha da Ct'UZ et la 
Jl!Iimose n° 2144 . 

Parvenu au sommet de la montagne, j'ai reconnu qu'elle 
était voisine de la mer, et, du côté de la terre, j'ai découvert 
une immense étendue de pays assez montueux, oú. des 
rochers se montrent à nu sur le sommet des collines. Je suis 
revenu à la rnaison aprés avoir fait une .récolte assez belle. 
Les plantes les plus communes sur le Paô-d'Assucar sont, 
outre l'Espinha ela cr'uz et la Mimose n° 2144, que j'ai déjà 
citées tout à l'heure, plusieurs COT'tex, la Composée no 2160, 
qui est rameuse dans la base et don.t les ramilles deessées et 
trés nombreuses forment une sorte de boule. Au sommet j'ai 
vu en abondance la Composée . n° 2149 et la · Labiatijlore 
no 2082, dont les fleurs ont une odeur délicieuse. 

PÁo n'AssucAR, 25 octobre. - J'avais un três grand 
nombre de plantes à examiner; cependant, comme le soleil 
se léve de trés bonne heure, j'ai été prêt à partir avant dix 
heures. 

J'étais réveillé même avant le jour, car mes hôtes, qui 
font une longue sieste, sont sur pied dés que . le coq chante. 
La chareette avait à peine fait quelques pas que . la jument 
qui sert de guide (madrinha) à ma petite troupe de chevaux 
a mis bas et jé me suis vu forcé qe revenir ici. Lorsqu'on 
voyage avec des chevaux de rechange, la meilleure maniére 
de les empêcher dE) s'écarter dans les páturages et de se 
perdre est d'avoir une jument à laquelle ils s'attachent bien
tôt, qu'ils suivent partout et à laquelle on met des entraves 
tous les soirs. 
· J'ai profité du séjour forcé que j'ai fait aujourd'hui ici pour 
aller herboriser sur des montagnes qui font face au Paô
d'Assucar et qu'on appelle Get'ro de las Animas. Le chemin 
qui, depuis l'At't'oio del Sauce, se dirige à peu prés toujours 
vers l'ouest, passe entre les deux mont.agnes à environ une 
lieue (espagnole) du Cet't'O ele las Animas et un quart de lieue 
du pain de sucre. 

Cette derniére montagne est isolée mais le Cerro de las Ani
mas fait partie d'une cha1ne qui doit sans doute se rattacher 
encare à oelle qui m'a paru commencer à S.-Miguel. Je 
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serais porté à croire que le Cerro de las Animas est plus élevé 
que le pain de sucre, mais il parait l'être moins parce qu'il 
n'est pas isolé comme lui. Il est beaucoup moins pierreux.., 
presque partout il est couvert de pàturages que j'ai été étonné 
de trouver presque desséchés. Les pentes du Cerro de las 
Animas sont peu escarpées; cependant dans quelques parties 
j'ai eu beaucoup de peine à monter à cause des Espinhas ela 
Cruz qui embarrassaient de tous les côtés ma marche. Outre 
cet arbrisseau, on trouve eneore tres abondamment une autre 
Composée no 2160, dont les ramules, nombreux et serrés, . 
forment une touffe arrondie. U n arbrisseau également assez 
commun dans ces montagnes est une Composée dont les 
fieurs sont purpmines et les rameaux peu nombreux. Le . 
sous-arbrisseau no 2161 est couvert de jolies fleurs en en
tonnoir qui sont d'un blanc bleuàtre et présentent dans le 
fond de leurs coupes des stries rayonnà.ntes, alternativement 
jaunes et bleues. On trouve aussi trés abondamment dans 
ces montagnes l'lriclée no 2/36 ·qui jouit d'une tres grande 
réputation dans tout le pays comrne rafraichissante et qu'on 
appelle Canchahayac. Dans les fonds, eles espaces considé
rables sont uniquement couverts du L.athytus no 2166 qui 
s'éléve à une hauteur d''environ quatre pieds el1 formant des 
tapis épais d'un beau bleu. Du haut du Cerro de las Animas, 
j'ai encare joui d'une vue t:rés étendue, celle de la mer et des 
campagnes plus basseê que le Cerro. 

ARROIO DE Sous GRANDE, 26 octobre, 5 lieues, - A peu 
de distance du pain çle sucre, nous avons aperçu la mer 
mais bientôt nous l'avons perdue de vue. Toujours d'ex
cellents ,pàturages, et, .à droite, la continuation du Cerro de 
las Animas. Des rochers se montrent presque partout à 
fieur de terre sur les petites montagnes qui composent cette 
chaine. Quelques maisons de ioin en loin. Comme on m'a . 
ÇJ.verti qu'entre l'Arroio-de-Solis et Montévidéo je ne trou
verais plus de bestiaux et que la viande commençait à me 
manquer, je me suis arrêté à l'Estaneia ele Vierra et j'y ai 
acheté un bmuf moyennant quatre piastres, sans le cuir et 
le suif, ce qui est excessivement cher, relativement aux prix 
anciens. On a jeté à l'animal un lacet autour des carnes 
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et un autre aux jambes; on l'a fait tomber, on lui a coupé 
les jarrets, on l'a égorgé avec un couteau et on l'a dé
coupé. Toute cette opération s'est faite avec une três grande 
promptit.ude. Tous les habitants de la capiLainerie de Rio
Grande et ceux de ce pays. savent tuer et dépecer les bes
tiaux. On peut, avec juste raison, les appeler un peuple de 
bouchers. 

J'ai fait halte à une pauvre chaumi.ere située pres d'une 
petite riv1ére appelée At'l'oio de Sotis Gmnde. Cette riviére 
semblerait être un bras de mer, car-ici les eaux sont salées, 
quoique l'on soit à deux lieues de la mer. J'ai été fort bien 
accueilli par deux femmes qui habitent cette chaumiére, et, 
quand leur souper est venu, elles m'ont invité à y prendre 
part. Depuis Castilhos, j'ai remarqué que chez aucun cultiva
teur on ne se sert d'assiet~e. On éteH.d sur la table une nappe 
grossiére presque toujours extrê~nem'ent sale, on y sert les 
plats avec des cuilléres et des fourchettes ; chacun prend au 
plat et mange sa viande comme il peut. Dans les Mines, au 
contraíre, les ·gens les plus pauvres ont des assiettes eL le 
repas est toujours servi sur du linge propre. 

Les femmes chez lesquelles j'ai fait halte m'ont dit beau
coup de mal des Portugais, mais apr.és s'etre bien assurées 

. que je n'appartenais pas à cette nation. « Que désirez-vous 
donc~ leur dis-je; voudriez-vous rentrer sous l'obéissance du 
roi d'Espagne ou être indépendants ~ >> Je n'ai pu obtenir une 
réponse catégorique, mais l'on m'a avoué que l'on n'aimait 
pas les Européens à cause du mépris avec lequel ils traitaient 
les créoles. 

ARROIO DE Sous CHico, en plein air, 27 octobre, 7 lieues. 
- Ce matin, mes hôtesses m'ont prévenu que eles miliciens 
espagnols, de la garde de Mesquita oú. je devais faire halte, 
avaient dans le pays une tres mauvaise réputatio.n et qu'on 
leur attribuait des vols et même des meurtres qui se sont. 
commis dans Ie voisinage. J'ai été en avertir Matheus qui 
paraít le plus sensé de mes soldats, mais j'ai vu qu'il savait 
déjà tout et qu'il était trés effrayé. Nous sommes montês à 
cheval et n~us avons continué à suivre la grande route qui 
se dirige encore vers l'ouest. 

I. 
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A peu de distance de Solis-Grande, nous avons perdu de 
vue la chaine du Cerro de las Animas qui prend sa direction 
vers le nord. Le pays que nous avons traversé offre d'excel
lents p1:lturages, il est ond.ulé mais il n'offre plus de collines 
pierreuses. Le chemin est bordé dans beaucoup d'endroits 
de deux larges bandes de fleurs d'un bleu pourpre, celles 
d'un Echium n° 2173, que j'ai commencé à voir à Sainte
Thérése et qui, probablement, n'est que notre Echhm~ vul
gat'e. 

Comme le temps était mauvais, j'ai laissé mon cheval; je 
suis monté dans la charreLte et je m'y suis endormi profondé
ment. Lorsque je me suis réveillé, le charretier a fait arrêter 
ses breufs et m'a dit que nous étions arrivé au lieu ou 
nous devions faire halte. J'ai été étonné de voir qu'il n'y 
avait en cet endroit aucune maison et j'ai appris que, 
pendant que je dormais, nous avions fait une lieue plus 
loin que la garde de Mosquito. Il était clair que mes 
gens, effrayés de ce qu'on leur avait contê au sujet de cette 
garde, avaient profité de mon sommeil pour faire avancer 
mon charretier. Com me je me trouvais privé par là de petites 
cornmodités dont j'ai besoin pour travailler je n'ai pu m'em
pêcher de témoigner mon mécontentement à celui de mes 
soldats qui se trouvait là et de lui dire que j 'étais surpris 
que des militaires fussent accesffibles à de telles craintes. Il 
m'a assez mal répondu, et quand son camarade est arrivé ils 
ont été faire du feu fort .loin de celui que mes gens avaient . 
allumé et ont fait leur cuisine à part. Ces hommes vont le 
matin chercher les chevaux au páturage et les y remettent le 
soir; d'ailleurs, ils ne me sont d'aucune utilité et ne se prê
tent absolument a rien; il est clair qu'ils sont méconten.ts, 
mais j~ ne puis en deviner la cause. Ils auront saris doute été 
prévenus par Jozé . Marianno ou même par Firmia.no qui, 
quand je lui fais des reproches, va faire de faux rapports pour 
s'en venger. De son côté, Jozé lVIarianno répéte partout qu'il 
me quittera. Mon hôtesse du Ptio-d' Assucar m'en avertis
sait en me disant qu'il paraissait être un três méchant homme 
et elle ne se trompait guére. 

Je trouve des différences trés sensibles entre la physionomie 
des Espagnols et celle des Brésiliens. Les uns et les autres 
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ont, en général, la tête allongée; mais les prem~ers l'ont plus 
grosse et p"lus large, [eur teint est plus fortement coloré, leurs 
yeux son.t plus gra.nds, leur nez .est plus long : peut-être 
ont-íis une physionomie plus bel"le, mais elle a moins d'ex
pression. 

Les zotilhos son.t comml!lns dans ces campagnes; · no.us 
avons souvent senti leur odeur fétide, mais c'est aujour
d'hui que j'en ai vu un pour 1la premiere fois et j'avoue 
que la .crainte d'être atteint par la liqueur qu 'il lance sur 
son ennemi m'a empêché d'en approchet• de três prês. Il 
m'a paru de la grosseur d'm1e fouine; sa queue, recouverte 
dé longs poils, était recourbée sur son dos et il fuyait en 
bondissant. U n chien qui me suit depuis Rio-Grande a été 
l'aLtaquer, un jet de liqueur puante l'a !bientôt obligé de 
battre en retraite. Le pau,vre chien a été se rouler dans ~a 
poussiêre, se frotter sur i'herbe; mais, malgré tout cela: iil 
est à croire qu'il infectera encore longtemps. 

ARROIO DE MERELIS, 28 octobre, 7 l. - Le chemin se di
rige toujours vers l'ouest; les pâturages continuent à être 
excellents; les bestiaux sont toujours três rares; le terrain 
est ondulé. Entre Castihos et S.-Carlos, nous avons toujours 
marché à trois ou quatre lieues de la mer; depuis, nous en 
avons été beaucoup plus prés et aujourd'hui, nous en avons 
eu des échappées. Derriére nous, nous découvrons le pain 
de sucre, et devant nous, dans le lointain, le Montévidéo. 

A l'endroit appelé Panda, nous avons passé un ruisse.au 
assez large, :bordé d'arbrisseaux com me celui de Solis-Chioo. 
Là sont -plusieurs maisons dispersées dans la campagne. Tout 
le pays que j'ai parcouru est trés beau, l'herbe du pâturage 
commence à être d'une verdure charmante et elle est parsemée 
de fleurs parmi lesquelles les plus communes sont celles de 
l'Echium no 2173, de la Composée Labiatijlore 11° 2002, et du 
Silene nP !1.861 bis, dont les deux derniers se trouvent três 
abondamment depuis Sainte-Thérêse. Depuis S.-Carlos, je 
vois des espaces assez considérables couverts d'un Cynara qui 
ressemble singuliérernent à notre artíchaut commun, par ses 
grandes feuilles épineuses pinnatifides et blanchâtres mais 

· dont les fleurs sont plus petites. Le goút eles feuilles de l'in-
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volucre et elu réceptacle ~st le même que celui ele notre arti
chaut et les tiges de la plante n'en ont pas un moins agréa
ble. Les Espagnols coupent quelquefois ceite plante pour la 
donner aux chevaux. D'aútres la font sécher pour la bruler 
en guise de bois. 

J'ai fait halte à une assez jolie maison qui appartient à un 
apothicaire ele Montévidéo dont j'ai reçu un trés bon accueil. 
L'air honnête de mon hôte et de sa femme n'annoncait cer
tainement pas eles intentioús hostiles; cepenelant me~ solelats 
ont encG>re p6s l'é.pouvamte et ils ont été s'établir à un elemi
CJi.:lart Gle lieue de la maison, ce qui est fort incommoele parce 
que Firmiano les a suivi·s et que la charrette reste sans être 
gardée. J'ai été faire mes représentations à ces hommes, mais 
elles n'ont eu aucuH succés. Quand les chevaux sont Mchés 
dalils les pàtu.rages, .ils ne SGmg<ent .plus qu'à manger et n'ai
élent en quoi que ce soit ; je suis presque décidé à les envoyer 
quand je serai à Montévidéo. 
· Depuis Rio-Grande jusqu'à Sainte-Thérése, nous avons vu 
fort peu d'oiseaux et ils n'appartiennent qu'à un petit nom
bre d'espéces différentes. En revanche, les serpents sont ex
trêmement communs; il ne s'est presque pas passé de jour 
sans que José Marianno en ait préparé que~ques-uns et nous 
en voyons continuellement sur les bords du chemin. 



176 VOYAGE A RIO-GRANDE :00 SUL. 

· CHAPITRE VIII 

Montevideo. - Pad1•e Gomes. - Chevalier del Host. - L'auteur s'ég·are 
la nuit dans la banlieue. - Général Lecor. - Bonne administration. -
Danses de negres. - Vice-amiral Jose-Rod1•·igo Fer1•eira Labo, colonel 
Frangin·i. - M. Cavaille1'. - M. Lm·enlwya, curé de Montévicleo. - Son 
herbier. - Invasion rapide eles plantes européennes. - Bal chez le gé
néral Lecor, spectacle. - Herborisation au ceri'O de Montévidéo. - Ré
daction d'un troisieme mémoire sur les plantes dont le placenta devient 
libre apres la fécondation. - Genre Pellet-ie•J'a. - M .. Payredon, ancien 
gouverneur ele Buénos-Ayres. - D. Migt~el Barreron. - Entretiens sur ce 
pays.- Cimetiere. - M. More. - Bibliotheque publique. ·- Hôpital. -
Négociation du duc de Richel·iet~ avec Buénos-Ayres pour en clonner !e 
gouver,nement au duc d'01•léans . - Continuée par M. Decazes au profit 
clu prin:ce de Lt~cques. 

MoNTÉVIDÉO, 39 octobre. - Toujours de magnifiques cam
pagnes couvertes de l'herbe la plus fine et la meilleure. A 
une distance' assez grande de Montévidéo, on voit des mai
sons et plus on approche de la ville, plus elles deviennent 
communes. A vant la guerre, ce pays devait être extrêmement 
vivant, mais aujourd'hui les nombreuses maisons qui avoi
sinent la ville sont à d.emi détruites et entiér.ement abandon
nées. Elles ont été ruinées par les troupes des insurgents 
pendant les vingt-deux mois qu'elles sont restées cantonnées 
autour de la place. Avant d'arriver à M.ontévidéo on aperçoit, 
de loin, les tours de l'église paroissiale et le Morne, large 
et peu élevé, qui fait face à la ville de l'autre côté de la baie 
et sur le sommet duquel est une forteresse. 

C'était aujourd'hui dimanche; il y avait autant de mouve
ment dans les faubourgs de Montévidéo c1ue dans ceux de 
nos grandes villes de province., A chaque pas, je rencontrais 
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des gens à cheval et des groupes d'hommes et de femmes 
qui allaient ·à la promenade. Beaucoup d'enfants faisaient ai
ler des cerfs-volants, jeu entiérement inconnu au Brésil; d'au
tres jouaient à la balle, ce qui ne se voit également point 
chez les Brésiliens. Des chevaux attendaient tranquillement 
devant toutes les pulperias que leurs maitres eussent fini leur 
partie ou se fussent enivrés. 

J'avais pris avec moi Matheus et nous sommes entrés en
semble dans la ville, demandant le Padre Gomes. Les rues 
que nous avons traversées pour aller chez lui ne sont pas 
trés larges mais elles sont tirées au cordeau. Devant les mai
sons sont de larges pierres qui servent de trottoir et sont 
séparées du reste de la rue par des bornes en bois. Les 
maisons sont à un étage, construites en briques et ont un 
toit plat. La place est carrée et assez grande. J'ai été frappé 
de l'extrême malpropreté des rues et de la place publique. 

Arrivé chez le Padre Gomes, je lui ai présenté les Iettres 
que j'avais pour lui; il m'a dit qu'il avait reçu celle que 
je lui ai écrite de Maldonado, mais qu'il n'avait pu me trou
ver une maison. Cette nouvelle, jointe à la froideur de celui 
qui me l'apprenait, m'a donné de l'humeur et j'ai été la 
porter ehez un autré négociant à qui je suis recommandé et 
entre les mains duque! j'ai compté le prix de la charrette. Il 
m'a fait beaucoup d~offres de service, mais il ·ne m'a pas in
·diqué de maisom; plus que le Padre Gomes. Cependant je 
suis retourné chez ce dernier oú j'avais laissé Mq.theus et il 
m'a donné une lettre pour un prêtre de ses amis qui demeure 
hors de Ia ville. J'ai envové Matheus dire au charretier d'ar
rêter au lieu oú. il le ren;ontrerait et je me. suis rendu seul 
chez le prêtre. Ce dernier, malgré la chaleur excessive, a 
couru tous les faubourgs avec moi pour découvrir une mai
son, mais nos recherches ont été inutiles. Quand nous som
rnes revenus chez !ui, je mourais de faim, j'étais accablé de 
chaleur et de fatigtie e.t véritablement désespéré de ne savoir 
que devenir ni que faire de mes chevaux et de mon bagage. 
Le dtner du bon prêtre m'a rendu un peu de courage ; sa 
n:aison est trop petite pour qu'il m'y Iogelit, i:nais je · !ui 
a1 demandé la permission de faire venir ma charrette dans 
son voisinage. J'ai été effectivement la chercher et je me 

12 
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sui s établi devant la maison du prêtre. Sur ces entrefaites, 
le Padre Gomes est arrivé et s'est souvenu d'un · homm~ 
qui posséde une boulangerie hors de la ville et qui a 
dans cet endroit une chambre de réserve. Nous avons été 
chez lui et effectivement il m'a laissé deux petites chambres, 
l'une pour moi, l'autre pour mes gens. Dans l'intervalle, les 
soldats étaient partis à cheval pour la ville avec le charretier 
et ce n'est qu'à la nuit que j'ai pu m'installer dans ma nou
velle demeure. 

MONTÉVIDÉO, 30 octobre. - A peine ai- je été levé que je 
me suis préparé à aller à la vílle. J 'ai été trouver le chevalier 
deZ Host que j'avais connu à Rio-de- Janeiro, et qui est un 
des aides-de-camp du général Lecor. Il m'a parfaitement 
accueilli et nous avons beaucoup causé de nos amis de Rio
de-Janeiro, principalement du comte de Flemming et de 
M. Dalborga. Ce chevalier del Host est, m'a-t-on dit, né en 
Toscane; il quitta sa patrie lors de l'invasion cles Français; il 
alla offrir ses services à l'empereur d'Allemagne et, lorsque 
celui-ci s'allia avP-c Bonaparte, il vint servir le Portugal. Ac
compagné du chevalier, je me suis renclu à la maison clu 
général ; mais comme il était occupé, il ne m'a pas reçu et 
a dit au chevalier de me ramener à sept heures du soir. Tou
jours accompagné du chevalier, j 'ai été chez M. Henera qui 
est assesseur du général et qui passe pour un jurisconsnlte 
instruit. M. Henera m'a promis de me concluíre clemain 
chez le curé de la ville, M. Lat'enhaya, clont on vante les 
connaissances en histoire naturelle. 

Le chevalier m'a encare conduit chez les clames Ourivas, 
ou il passe la moitié de sa vie et que l'on compte parmi les 
personnes principales de la ville. Leur maison est grande 
et fort belle, les piéces que j 'ai traverées sont propres et bien 
meublées. Quand je suis entré, une de ces clames touchait 
du piano et les autres travaillaient de l'aiguille. Je leur ai 
trouvé un bon ton, des maniéres trés honnêtes, mais extrê
mement froides. Plusieurs hommes étaient réuuis. chez ces 
clames, mais ils m'ont paru encare plus froids et plus graves 
que les femmes. 

Aprés le dtner, ,j 'ai été chez le Padre Gomes, qui s'est 
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montré be:mcoup plus ·affectueux que la premiére ·fois; il m'a 
dit qu'il avaü trouvé un coral pour mettre mes chevaux pen
dant la nuit, et que, pendant le jour, je pourrais les env0yer 
au pê.turage, les faisant garder par mes soldats. Je suis re
tourné. chez moi pour faire part à ceux-ci de cet arrange
rnent et, contre mon attente, ils ne m'ont fait aucune objec-
tion. · 

De là, je suis retourné à la ville et je me suis rendu avec 
le chevalier chez le général. Je l'ai trouvé au dessert. Je lui 
ai présenté la dépêche du comte de Figueira, il en a pr-is lec
ture, m 'a fait asseoir à côté de lui et m'a fait présent.er un 
verre de vin. Le génét'al Lecor est un hornme de cinquante 
ans, grand, maigre, dont les cheveux sont três blonds, le 
visage et les yeux noirs, dont la physionomie est froide mais 
annonce la bonté. Il m'a fait avec indifférence deux ou trois 
questions fort vagues et c'est là que s'est bornée toute notre 
conversation. C'est au moment ou j 'ai pris congé de lui 
qu'il m'a dit, assez froidement, qu'il était prêt à me rendre 
les services ,qui dépendraient de lui. Accoutumé aux ma
niéres affectueuses du comte de Figueira et de M. Joáo Carlos 
d'Oyenhausen, je me suis retiré, je l'avoue, peu fl.atté d'une 
telle réception. • 

Quand j'ai . été sorti, le chevalier m'a donné le soldat qui 
lu i sert de domestique pour m'accom.pagner j usque chez moi; 
mais ·à la porte de la ville, l'officier de garde a dit à cet 
homme que, s 'il sortait, il ne pourrait plus rentrer. Alors je 
l'ai congédié et j'ai pris le parti de m'en aller seul. Mais la 
nuit était d'une obscurité profonde et à peine ai-je eu fait 
€juelques pas ·que j'ai perdu la trace du chemin. Le terrain 
assez vaste qui s'étend entre la ville et les premiéres maisons 
du faubourg est extrêmement inégal ; dans certains endroits 
sont des excavations plus ou moins profoncles, et dans d'au
tres on rencontre des rochers. Dans le lointain, j'apercevai~ 
une lumiére et j'ai cru que je ne pouvais mieux faire que de 
me diriger directemem.t vers elle ; mais, à chaque pas, je 
tombais clans quelque trou ou je m'enfonçais dans une touffe 
d.'épines. J'ai fini par ne plus voir la lumiére et je suis ar
rtvé à une masure oú le terrain était plus inégal encor.e qu'il 
n'avait été jusqu'alors. Le vent était _extrêmement violent; de 
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temps en temps, il tombait de la pluie, et, voyant qu'il était 
difficile d'avancer davantage, je me suis décidé à retourner 
sur mes pas et à me diriger vers la ville dont j'apercevais les 
lumieres. Arrivé à la porte, j'ai frappé trés fort. La sentinelle 
est venue au bruit et m'a demandé ce que je voü.lais. Je lui 
ai répondu que je désirais parler à l'officier de garde, et, au 
bout de quelques instants, celui-ci s'est présenté de l'autre 
côté de la porte. Je lu i ai rappelé que je lu i avais . i)arlé, il Y 
avait environ une demi-heure, lorsgue j 'avais passé, accom
pagné du soldat du chevalier del Hort, et je lui ai clemandé 
s'il n'y aurait pas moyen de rentrer en vílle. Il m'a répondu 
qu'il venait, dans l'instant même, d'envoyer les clefs au gou
verneur, mais qu'il ne demanclait pas mieux de me laisser 
escalacler la porte. Quoiqu'elle ne soit pas fort haute, je doute 
gu'en plein jour j'eusse pu tenter !'aventure, à plus forte rai
son ne l'eussé-je pas fait de nuit. 

Voyant qu'il ne fallait plus songer à coucher clans la ville, 
j'ai prié l'officier de m'indiguer guelgues moyens pour trou-

. ver une maison. Il m'a répondu gu'en suivant toujours le ri
vage de la baie, sans m'écarter des sables, j'en trouverais in
failliblement une au bout de trés peu de temps. Je me suis 
dirigé vers l'eau, et, m'imaginant marcher sur le sable, je 
suisentré dans l'eau jusqu'aux genoux. La marée était haute, 
l'eau venait jusqu'aux rochers . Au risque de me casser cent 
fois le cou, je grimpais sur les pierres, je descendais, je tra
versais de petits ruisseaux, mais, enfin, un redoublement 
d'obscurité m'a averti que j'allais bientôt rencontrer une ha
bitation. Une troupe de chiens en défendaient l'Antrée et se 
sont mis à aboyer avec fureur. D'une main, je leur ai pré
senté mon btl.ton, et, de l'autre, ~e me suis mis à frapper à 
une fenêtre. Une voix d'homme, trés forte, m'a répondu 
qu'il était heure inclue et que je pouvais poursuivre ma route. 
J'ai demandé, pour l'amour ele Dieu, qu'on ne laissàt pas un 
pauvre voyageur égaré passer la nuit dehors, exposé au 
froid et à la pluie. On a eu pitié de moi, la porte s'est ou
verte et l'on m'a offert de coucher dans la maison. Cependant, 
comme je n'aurais eu d'autre lit que la terre, et que j 'avais 
froid et que j'étais mouillé, j'ai demandé avec instance que 
l'on me conduisit jusque chez moi ; mais, pendant long-
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temps, on a résisté à toutes mes priéres. Enfin, cependant, 
~e rnaítre de la maison s'est leyé sans dire une seule ps,role, , 
ll a été mettre un pantalon et des bottes et il m'a offert un. 
cheval. Je lui ai dit que je préferais aller à pied et n_ous ·. 
somrnes partis. Tout !e long du chemin, il ne cessait de me . 
répéter : « Je ne conçois pas qu'un homme puisse aller seul 
à pied à travers les champs par une nuit aussi obscure. 
Moi-même, qui connais si bien tout ce canton, je ne serais . 
certainement pas venu ici à cheval, si vos discours ne m'eus
sent touché le creut' . )) Je suis enfin arrivé chez ·moi à -bon 
port et j'ai renvoyé mon guide, aprés l'av~ir récompensé. 

. ' ' . 

MoNTf:vmfto, 31 octobre. - Il est difficile de savoir quel 
sera le sort de ce pays; mais, s'il doit rester au Portugal, . 
on ne saurait nier que le général Lecor n'ait pris le meilleur 
moyen pour éteindre l·a haine des ,Espagnols centre les Por
tugais et pour leur faire aimer leur nouveau souverain. 
Tandís que les Espagnols -de la rive occidentale cilu Rio de 
la Plata se déchirent entre eux, Montévidéo jouit d'u,ne paix · 
profonde. Les formes de l'administration n'ont point été 
changées; les impôts n'ont pas été augmentés et l'on en ap- · 
Plique le produit aux besoins du pays et au paye,ment des 
fGnctionnaires espagnols. Le général écoute tout le monde, 
rend la jllstioe à tous, favorise autant qu'il peU:t les habitants 
du pays et maintient, parmi ses· troupes, la plus sévére dis
cipline. C'est le gouvernement portugais qui paye les dépen
ses ele ses tDoupes; le général tire tous les mois cinquante ; 
cornptes de reis s,ur la banque de Rio-de-Janeiro pour sub:
venir à leurs besoins, et, comme la division est coi:nposée de 
Portugais, eette sornme est prise sur les revenus d).l Portug·al 
et 11011 sur. ceux du Brésil. . 

J'ai diné aujourd'hui chez le Padre Gomes, qui devient 
d'une politesse et d'une complaisance extrême. J'ai remarqué 
que les convives, qui tous étaient Portugais, mais qui sont 
depuis longtemps étq.blis. dans ce pays, mêlaient beaucoup 
d'espagnol dans leur langage. Vespagnol et Le portugais se. 
ressernblent tellement que, lorsqu'on sait l'un .de ces . dmax 
idiomes, on comprend l'autre facilement, mais il résulte de 
là qu'il est trés difíicile de parler l'un et l'autre sans les con-, 
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fondre. Dés l'instant que j'ai entendu des Espagnols, je les 
ai toujours compris lorsqu'ils m'adressaient la parole et eux 
m'entendent également, quoique je ne leur parle que portu
gais. Il m'échappe cependant beaucoup de choses dans une 
conversation générale, principalement quand ce sont des fem
mes qui parlent, parce qu'elles prononcent avec plus de vo-
lubilHé que les hommes. · 

MoNTÉVIDÉO, 1er novembre. - J'ai encore diné chez le 
Padre· Gomes qui veut bien s'occuper ·de me procurer des 
moyens de transport pour aller plus loin. C'était aujourd'h u,i 
fete; en rpe promenant dans la ville, je suis arrivé à une pe
tite place ou dansaient plusieurs groupes de négres. Des 
mo1.:vements violents , eles postures ignohles, eles contorsions · 
hideuses, forment toutes les danses de ces Africains; mais ils 
soni pa:ssionnés pour cet exercice et s'y livrent avec une 
sorte de fureur. Lorscru'ils dansent, ils oublient tout, avec 
l'esclavage; ils oublient l'univers, ils s'oublient eux~mêmes, 
ils ne pensent plus, ils sont tout entiers au plaisir. L'homme 
blanc, toúrmenté par son intelligence, ne saurait ain'si sa
vourer la volupté sans aucun mélange. Une foule d'idées 
étrangéres se présentent à son imagination au milieu de 
ses plaisirs et en diminue la vivacité. Il ne peut jamais, comrne 
lé négre et comme l'Indien, se d.ébarrasser entiérement de 
l'idée de ravenir et du passé '; dans l'instant rnêtne OÚ. Ia vo~ 
lupté l'enivre de ses délices, il n'est point encare satisfai·t ; 
son imagination lui avait promis davantage, il regrette ses 
réves et forme déjà de riouv~lles espérances . 

. MoNTEVIDÉO, 2 novembre. - Depuis longtemps, Jozé Ma
rianno répétait partout qu'il me qu·itterait Iorsqu'il arriverait 
à Montévidéo et j'attendais tous les jours que, polir la cen
tiEirne fois, il me demandát son cornpte. C'est hier qu'il m~a 
enfin annoncé €IU'il n'irait pas plus loin. (( Ce que vous me ' 
dcmnez, m'a-t-il dit, ne me f;mffit pas. Je vais partii' pour 
Rio-de-Janeiro, si voas ne me donnez pas de · quoi m'ha
bíl'ler et me chausser. - Je ferai aujourd'hui votre compte, 
lui ai-je répondu, et vaus pourrez vaus en aller quand bon 
vaus semblera. >> Ce matin, effeetivement, je lui ai . lu sc>D 
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compte et je lui ai dit que je le paierJis i.t la "ille. Je mé suis 
rendu avec lui ehez !e chevaliee del Host et j'ai raconté à · 
celui-ci toute l'histoire. Il m'a engagé à patie~1tér encore et 
le désir de compléter ma collection d'oiseaux m'a décidé à 
gArder un homme qui m'était odieux. Je lui ai clone offert 
u~ double. Il a consenti à rester moyennant cette augmen
tation, mais nous sommes convenus que le double serait 
décompté sur ses appointements s'il me . quitte avant mon 
retour à Porto-Alegre. 

Aujourd'hui le chevalier del Host m'a présenté chez le 
vice-amiral J. C. Iozé Roclrigo Ferreira Lobo, chez le lieute
nant-colonél Gon}âo, assistant du quartier-mattre général, et 
chez le colonel Ft'angini. Je n'ai rencontré que l'amiral et le 
colonel et j'ai été parfaitement reçu de tous les deux. M. Fran
gini parlait trés bien le fran ç.ais, il est instruit et a du talent. 

MONTÉVIDÊO, 3 novembre. - Il y a ici un negociant fran
çais fort riche nommé Cavailler) chez lequellogeait le contre
amiral Jurien. J'ai été voir ce dernier dans le moment de 
mon arrivée et en mêrne temps j'ai ~ait une visite à son hôte. 
Depuis le dépar·t d~l contre-amiral, je s.uis retourné chez 
M. Cavailler et aujourd'hui ilm'a engagé à diner. Il a été 
beaucoup question de mes voyages . C'est un sujet qui doit 
m'intéresser; cependant, je me tiens sur la réserve -autant 
que je puis, afin de ne point prendre l'habitude de raconter 
sans cesse mes aventures . M. Chapre, beau-frêre de M. Ca
vaiiler, qui exerce ici la médecine, m'tl présenté ce soir chez 
M. Larenhaya, curé de Montévidéo, dont on m'a fait l'éloge 
dês Porto-Allêgre et qui, m'avait-on dit, cultive l'histoire 
naturelle avec succés. J'ai trouvé un homme d'une cinquan
taine d'années, qui a le ;visage long mais plein, le nez déme
surément long, un sourire três agréable., de grands yeux 
mais qui annoncent de l'esprit et de la vivacité. Il m'a reçu 
avec politesse et bientôt il a été question de botanique. J'ai 
eu aujourd'hui . un plaisir que je n'avais pas gotlté depuis 
B.io-de-Janiero, et qui a été três grand pour moi: celui de 
causer de la science qui m'occupe sans cesse avec un homme 
qui la cultive avec un véeitable succês. Sans le secours d'un 
herbier, sans avo ir jmnais . communiqué avec un botaniste, 
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M. Larenhaya, seulement avec quelques livres, est parvenu à 
déterminer parfaitement un grand nombre de genres diffi
ciles. Il a rédigé un catalogue de 700 plantes qu'il a recueil
lies auprés de Montévidéo, et j'ai observé que la plupart 
appartiennent à des genres de la flore d'Europe: cela prouve 
l'analogie dés deux climats et elle est confirmée par la 
facilité avec laquelle les plantes européennes croissent dans 
ce pays. 

M. Larenhaya vit pour la premiére fois, il y a dix tms, un 
pied de Myagrum n° 2217, et aujourd'hui il couvre à lui 
seul presque tout l'espace qui s'étend entre la ville et les 
faubourgs. Les plantes européennes sont ici des tyrans qui 
s'emparent de terrains três étendus et en chassent les es-
péces indigénes. Celles des plantes qui, dans leur pays natal, 
:q.e se trouvent qu'isolées, telle que l'Echium 11° 2173, vivent 
ici en société et s'attachent pour ainsi dire aux pas de l'hom
me, entourent son habitation, bordent les chemins oú. ils 
passent et recouvrent les pú.turages qu'ils parcourent le plu1:1 
souvent. Outre les deux espéces que j'ai nommées plus haut, 
on peut citer encore un Erycinum, un Cinara, un Anthemis, 
un Beta, que je ne puis m'empêcher de considérer comme 
appartenant à l'Europe. Le Silene n° 1861 bis se mêle à toutes 
ces plantes et se retrouve encore dans les lieux les plus 
écartés. 

MoNTÉVIDÉO, 4 novembre. - C'était aujourd'hui la fêt'e 
du général Lecor. Le Cabildo a donné un bal en son hon
neur. Le général m'a:vait fait inviter hier par le chevalier del 
Ho'st et aujourd'hui je me suis renqu à son hôtel à l'heure in
diquée. J'ai trouvé les principaux officiers de l'état-major, et, , 
entre autres, ceux auquels j'ai été présenté avant-hier, ras
semblés dans une grande salle. 

Le chevalier m'a présenté à ceux que je ne connaissais 
pas encore et parmi lesquels je dois 6iter le colonel Manoel 
Marquez, ~ils du lieutenant-général que j'ai vu à Rio-Grande. 
Le ~énéral est entré et il · est impossible d'être plus honnête 
qu'il n'a été pour moi. Il m'a fait d'abord asseoir auprés de 
luí sur un sofa et nous avons beaucoup causé de mes voya
ges. Nous avons passé dans la salle à manger, il m'a fait 
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placer li sa droite pendant tout le repas, il m'a comblé de 
politesses et m'a dit qu'il me donnerait un guide pour m'ac
compagner dans le reste de mon voyage. 

Aprés le diner, il m'a demandé si je voulais aller au spec
tacle, j'ai accepté et il m'a · fait plflCer à côté de !ui dans sa 
loge qui est voisine du théfltre. La salle est assez grande 
mais elle n'est point plafonnée et est entiérement dépourvue 
d'ornements; elle n'a que trais rangs de loges, y compris 
celles des étages supérieurs. Les hommes sont asssis au par
terre, sur des banes ; le théàtre est petit et les décorations 
vilaines. On a joué deux pieces, une tragédie et une petite 
comédie. On ne peut pas dire que les acteurs, du moins les 
principaux, soient extrêmement mauvais, mais ils ne s'éle
vent pas non plus au-dessus du médiocre. Dans la tragédie, 
dont le héros est Viriate, tous les artistes portaient l'ancien 
costume espagnol. Je n'ai guére compris cette piéce, parce 
que mes voisins m'adr·essaient sai1s cesse la parole. J'ai 
miÊmx suivi la comédie dont voici le sujet : Un homme a la 
manie de chercher des trésors et l'un de ses amis veut tâ
cher de le guérir. 11 entre dans son sens et lui fà.it croire 
qu'il est magicien, gu'H a commerce avec les démons et que 
le trésor tant désiré ·peut être découvert par ces moyens. On 
fait passer le héros par une suite de mystifications ; à la fin 
de la derniere, son mari et sa femme paraissent dans un 
nuage et on lui dit qu'une bonne femme et un ami sincére 

. SoQt le seul trésor digne d'envier. On voit qu'il n'y a dans 
tout cela ni intrigue, ni comique, ni esprit. Pendant tout 
le temps que le spectacle a duré, les assistants n'ont pas 
donné le plus léger signe d'approbation, et, d'aprés ce qu'on 
me dit, i!s restent constamment três paisibles. 

A prés le spectacle, nous nous sommes rendus au bal qui a 
eu lieu dans une grande salle de la Casa do Cabildo (l'hôtel 
de ville). Elle était absolument sans ornement, mais j'ai été 
surpris de voir, à l'une de ses extrémités, le portrait du roi 
de Portugal au-dessous duque! étaient deux sceptres croisés, 
placés sur un coussin de velours. Les hommes étaient de
bout, les femmes étaient a~sises sur des banquettes. 

Celles-ci étaient toutes parfaitement mises ~ il y en avait 
ungrand nombre de três jolies et toutes avaient des grâces 

~----------------------~----------------~~--------------
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et une polüesse que je n'ai pu m'empêcher d'admirer. Je ne 
crois pas qu'en France, dans une vrlle d'une popúlation sem
blable, on puisse former une réunion de femmes d'un ton 
aussi parfait. Celles de Montévidéo n'ont pas sans doute 'la 
gaieté et la vivacité des Françaises, mais peut-être ont-elles 
plus de noblesse dans leurs maniéres. Quarit aux hommes, 
je ne pourrais que répéter ce que j'ai déjà dit sur leur 
froideur. 

Tous les genres de rafratchissements étaient servis avec 
une trés grande promptitude à ceux qui demandaient. Mais 
si, à Rio-Grande, i! y avait dans tous les bals une table ser
vie avec une inutile profusion, il faut· eonvenir que celle du 
bal du Cabildo de Montévidéo faisait peu d'honneur à sa. 
générosité. On aurait pu croire qu'elle était destinée au goú.
ter d'une demi-douzaine d'enfants. Aprés avoir p'assé une 
couple d'heures dans cette assemblée, j'en suis sorti et j'ai 
été co.ucher chez M. Cavailler . 

. MoNTÉVIDÉO, 5 novembre. - J'ai été me promener aujour
d'hui au Cerro de Montéoideo, cette montagne qui fait fo.ce 
à la ·ville de l'autre côté d.e la baie. Je suis parti â eheval. avec 
Joaquim qui portait mon porte-feuille et nous avons d'abord 
suivi le bord de la baie. Nous avons trouvé une petite ri
viére qui porte le nom de Rio-Seco et la marée basse nous 
a permis de la passer à gué . 

Une seco nele riviére, le .Rio ele Migueletfie, nous a offert 
plus de dif.ficultés; elle est moins large que l'autre, mais elle 
est profoude, vaseuse et ses bords fangeüx servent d'habi
tation à un granel nombre de crabes. Nous n'avons pu la 
trave.rser com me l'autre et · nous avons été obligés de suivre 
ses bords pendant longtemps avant. de trouver un endroit 
guéable. A une petite distance, ils sont couverts de l'herbe 
a plus fra1che et la plus abondante au milieu de laquelle j 'ai 

vu un gr&nd nombrc de plantes que je ne connaissais pas 
encare. 
· Continuant notre chemin à travers eles campagnes magni

fiques COl.1Vertes d'excellents ptl.turages, nous sommes arrivés 
au pied de la montagne. Elle est isolée, elle a peu d'élévation 
et présente; cornme je l'ai .dit, la forme. d'un .cône .dont l'arête 
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est fort oblique. Au sommet, on a construit un fort qui do
mine l'entrée de la baie et de ce point j 'ai joui d'une vue 
três belle; je découvrais d.'un côté eles ptlturages immenses, 
de l'autre le Rio ele la Plata, la baie, la ville de Montévidéo·. 
et son port couvert de M.timents . 

La baie a une forme; ovale et s'avance dans les terres du · 
norel au suel. A son entrée une langue de terre la sépare de 
cette partie de l'embouchure du fieuve qu'on pourrait-presque
considérer comme appartenant à la mer, et s'étend .du nord
est au sud-ouest. C'est à l'extrémité de cet ·isthme qu'est · 
bê.tie la ville de Montévidéo. La végétation du ·Cerro ele Mon
tevideo est presque artificielle et se compose principalement 
de l'Echium no 2173, d'un Miagt'illn et du Silene no 1861 bis. 
Cela confirme ce que j 'ai déjà dit, que ees plantes sé sont 
attachées aux pas eles Européens, avec lesquels eíles se, sont ·. 
introeluites dans ce pays. On ne les trouve. pas autour du 
Cerro et elles couvrent la montagne ou r ·on ·a bati un fort-et 
qui est sans cesse p'arcourue par les soldats. · 

MoNTÉVIDÉO, 10 novembre. - -Lorsque j'allais au Cerro, . 
je vis les borels du Rio do Miguetete couverts de l'herlJe la 
plus fraiche au mjlieu de laquelle étaient parsemées un granel · 
nombre de fleurs. Tous ces jours derniers il a fait une forte 
chaleur accompagnée el'un·vent trés vio~ent; je suis retourné
aujourd'hui sur les bords du · rtiisseau et j 'ai été étonné de 
voir qu;en si peu de temps l'herbe avait.perdu sa fratcheur, 
que les fleurs s'étaient presque ftétries. -Si, aprés avoir cueilli 
une fleur, je ne la ·mettais pas sous presse dans l'instant 
même, ses feuilles se roulaient et ses fteurs étaient bientôt 
fanées. Sous la zone torride, au contraíre, j'ai souvent tenu 
a.ssez longtemps eles plantes exposées au solei!, et elles ne 
se fiétrissaient point. Tout ceei confirme ce que j'ai déjà dit 
que la quantité· de parties aqueuses contenues dans les plan
tes n'est point exactement en raison inverse· de 'l'intensité de 
la chaleur, car, si cela était, une fteur détachée de sa tige ne 
devrait pas se faner ici plus que sous les tropiques. · ' 

MoNTÉVIDJ~o, 14 novembre. _...,. J'ai passé tous les jours ou 
je n'ai point écrit. ce journal à arranger mes c0llections, à 
faire eles emplettes et eles visites. J'ai aussi rédigé un troi-
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siéme mémoire sur les plantes dont le placenta central devient 
libre aprés la fécondation et je l'ai envoyé à Maldonado, ou 
il doit être remis au commandant de l' Atiege, bâtiment de 
guerre français qui est venu apporter des vivres au Colasse 
et qui va bientôt retourner en Europe. J'ai renfermé ce mé
moire dans une lettre aux administrateurs du Muséum ; en . 
outre, j'ai écrit, par la même occasion, à M. Deleuze, à ma 
mére, à M. Franchet, à M. Pelletier, et j'annonce à ce der
nier que je lui ai dédié, dans p1on mêmoire un genre nou
veau sous le nom de Pelletiera. 

L'éloignement ou je suis de la ville me fait malheureuse- · 
ment perdre beaucoup de temps. J'ai souvent été obligé d'y 
coucher et alors j'ai toujours trouvé un lit chez M. Cavail
ler qui continue à avoir toutes sortes d'honnêtetés pour moi: 
je n'en reçois pas moins de son beau-frére et de sa belle-sceur, 
M. et Mme Chapre, et de M! Mote, Fran~ais qui demeure chez 
lui. Accompagné de ce dernier, j'ai été rendre visite à 
M. Payredon, qui m'avait fait l'honneur de venir me voir, 
mais qui ne m'a pas trouvé. 

M. Payredon est fils d'un Français; il a voyagé en Europe, 
il parle assez bien notre langue et est extrêmement honnête. 
On sait que pendant assez longtemps il. a été à la tête de la 
République de Buenos-Ayres; personne ne l'a gouvernée avec ·. 
autant de sagesse que lui. Il ·n'a cependant point été ques
tion entre nous de poli tique; nous avons seulement parlé 
du Brésil, dont M. Payredon a parcouru la côte. Dans toute 
la conversation il a montré de l'esprit et du jugement. 

J'avais témoigné a Don A. Nunez le désir d'avoir quelques 
renseignements sur l'histoire de ce pays, il m'avait promis 
des notes qu'il ne m'a pas données ;·mais son frére m'a pré
senté, ces jours derniers, chez don Miguel Bart'eron, qu'il 
m'a rlit être fort instruit de ce qui s'est passé ici depuis la 
révolution. Lorsque je vis don Miguel pour la premiére fois, 
je ne restai chez lui que quelques instants, mais aujourd'hui 
j'y ai passé une couple d'heures. Don Miguel est un petit 
homme três maigre, &gé d'environ trente-cinq ans; ses che
veux, noirs ettouffus, frisent naturellement; son visage est 
étroit et pointu; son teint est d'une páleur extrême; ses yeux, 
noirs et ardents, sont profondément enfoncés dans sa tê te; 
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il s'exprime avec feu et avec vivacité et montre de l'instruc
tion et de l'esprit. 

Nous avons d'abord parlé de l'Europe, et, peu à peu, j'ai 
faít tomber .Ja conversation sur ce pays. Ce que m'a dit dcm 
Miguel confirme ~e que je pensais déjà. Un des plus grands 
obstacles à l'indépendance et au repos de cette contrée est le 
peu d'union qui régne entre les habitants. Non seulement ils 
veulent être libres, mais chaque ville, chaque canton, chaque 
village prétend à une indépendance particuliére et ne peut 
s'entendre avec les villes voisines, même sur des intérêts 
communs. Il subsiste, depuis longtemps, une três grande ' 
rivalité entre la ville de Montévidéo et celle de Buenos-Ayres, 
jalouse des avantages qu'un excellent port procure à sa voi
sine. Montévidéo, de son côté, cherche à priver Maldonado 
de ces mêmes avantages et l'on a vu Buenos-Ayres faire la 
guerre à Santa-Fé, etc. 

Les mceurs d'une grande partie eles habitants de la cam
pagne sont encare un obstacle ·à l'indépendance du pays. 
Ces hommes, dont la dureté, l'indiffét·ence et l'égo1sme font 
le caractere, qui sont étrangers à tout sentiment de religion 
et d'humanité, qy.i ont aussí peu de prévoyance que les In
diens, dont plusieurs tirent leur origine, ces hommes, dis-je, 
prendront toujours la licenoe pour la liberté et seront tou- ·· 
jours prêts à suivre le premier chef qui favorisera leurs pen
chants pour le désordre et le píllage. Les habitants eles villes 
sont sans dou.te bien supérieurs aux campagnards; pou.r la 
plupart, ils sont également sans morale, sans bonne foi. 

On s'était imaginé en Europe que l'on retrouverait les An
glo-Américains dans les Espag nols d'Amérique; mais on ne 
songeait pAs que ceux-ci, descendants de vils aventuriers, 
n'avaient aucun de ces sentiments r).obles, qui seuls peuvent 
conduire à la liberté., tandis que l'Amérique anglaise est, en 
grande paetie, peuplée de sectaires exaltés et vertueux. Les 
gens de ce pays ne s'ouvrent point sur leurs sentiments po
litiques ; quoique le gouvernement portugais .ait toujours 
montré une grande tolérance, chacun se tient sur la réserve; 
qaelques personnes laissent enteevoir ce qu'elles pensent, 
mais on ne dit pas franchement comme chez nous : « Tels 

.sont rnes ~entiments, et je m'en fais gloire. >) 
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Les royalistes, qui ont été traités par les Portugais moins 
favorablement que les insurgents, sont encare ceux qui s'ex
priment avec le moins de précaution. Ce parti se compose, 
presque uniquement, des Espagnols nés en Europe et qui 
attendent une escadre d'Espagne avec la même confiance que 
les royalístes français attendaient, au commencementde notre 
révolution, les armées de l'empereur ou du roi de Prusse. 

Quant aux Américains, ils s'accordent tous sur un point, 
leur haine contre leurs. compatriotes; auxquels ils ne peuvent 
pardonner les humiliations qu'ils en ont éprouvées; d'ailleurs, 
s'ils veulent· être indépendants, ils s'entendent peu sur la 
maniére de le devenir. Les hommes les plus sages avouent 
qu'il y a dans ce pays trop peu de vertus pour que le gouver-

, nement républicain puisse lui convenjr et demandent un sou
verain avec une constitution libérale. Les uns jettent les . 
yeux sur Saint-Ma1'tin, d'autres voudraient un étranger, etc. 

MoNTÉVIDÉO, 16 novembre. - J'ai encare couché tous ces 
jours-ci à la ville. J'aurais voulu avoir des l'enseignements 
certains sur ce q.ui s 'est passé dans ce payR depuis la révo
lution, mais je vais que je n'en obtiendrai de personne, et, 
malheureusement, j'ai sacrifié à ce désir un lemps considé
rable que j'eusse bien mieux employé s i j 'avais recueilli des 
plantes et que je les eusse observées. 

J'ai rencontré à Montévidéo un subrécargue hambourgeois, 
appelé Benke, qui a la manie des insectes. Cet homme a pris, 
pour le servir pendant qu'il était à ter-re, un de ses matelots, 
jeune homme d'un caractere doux, qui montre beaucoup de 
zt~le pour former des collections et paraH désirer s'instruire . 
Un Français, appelé Jow'clan, m'a dit, il y a quelques jours, 
queM. Benke ne demanderait pas mieuxquesonjeune homme 
m'accompagntlt. J'ai été voir M. Benke, mais il ne rn'a 
parlé de rien. Hier, cependant, j'ai pris la résohition' de m'ex
pliquer avec lui à cet égard, mais j 'ai appris qu'il venait de 
partir pour Buenos-Ayres, oú il compte rester quinze jours. 
_J'ai parlé au jeun·e homme, qui m'a paru avoir un três grand 
désir de me suivre. Sur de lui, j 'ai écrit par deux M.timents 
différents à M. Benke, pour le prier de me céder son doines
tique et je lui ai dit de me faíre parvenir sa réponse par ·l'en-
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tremise de M. Jourdan . . Cette petite négociation ne m'empê
chera cependant pas de partir. Si M. Benke consent à ce 
que je lui demande, le chevalier del Host m'enverra le jeune 
homme à la colonie du Saint-Sacrement et je donnerai congé 
à Jozé Marianno. J'ai eu tant à souffrir de la part de ce der
nier, son caractere est si détestable, il est toujours si ,mé
.chant et si capricieux, que je ne puis m'empêcher de désirer 
ardemment que M. Benke ne me refuse pas ce que je l~i de
mande. 

J'ai rencontré à Montévidéo le bon pilote que j'ai vu à Par
nagua et qui m'a retidu des services; il m'a conduit chez lui 
et m'a présenté à sa femme . Toutes celles de ce pays ont des 
maniéres honnêtes et décentes, rnêrne lorsqu'elles appartien
nent à une classe inférieure. 

MoNTÉVIDÉO, 18 novernbre. - On n'enterre point ici dans 
l'église, comme c'est la coutume chez les Portugais . Le ci
metiére est situé hors de la ville, à peu de distance des mu
railles; mais i! est extrêrnement petit, hors de proportion 
avec le nombre eles habitants et l'on ne donne guére aux 
fosses plus d'un piecl et demi de profondeur. Sur la plupart 
on met ordinairem~:mt une petite croix noire au milic;m de la
quelle est une petite planche peinte en blanc ou sont inscrits 
le nom et l'l?lge de la persone morte. On voit dans ce cime
tiére un seLll monument un peu plus remarquable ; il est du 
à don Miguel Barreeeon, qui l'a fait élever à la mémoire de 
sa rnére, lorsqu'il gouvernuit Montévidéo en qualité de dé-
légué d'Artigas. · 

J'ai vu, avec horreur, dans le cimetiére de Montévidéo, un 
petit nêgre, entiérement nu, qui était étendu sur la terre 
sans sépulture et, d'aprés ce que m'a dit M. More, qui m'ac
compagnait, on a souvent ce spectacle révoltant, lorsqu'on se 
proméne dans ces tristes lieux. M. More rn'a raco111té qu'é
tant un jour avec un Anglais dans un petit Mtiment qui est 
à une extrémité du cimetiére et oú. sont entassés eles osse
rnents, ils furent effrayés d'un bruit qu'ils entendirent. Il 
avait été causé par une négresse qui venait ele sauter p<il<r
dessus les muraiiles . Elle s'avança d'un air abattu vers le 
cor.ps d'un négre qui gisait sur la . terre entiérement ~ilu, 
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comme celui que j'ai vu moi-même, eUe le couvrit de fleurs 
et de feuillage, ensuite elle se retira. 

MoNTÉVIDÉO, 19 novembre. - J'ai fait observer · plusieurs 
fois que les enfants grésiliens n'avaient ni gout, ni vivacité, 
qu'on ne les voy;:J.it point jouer et qu'ils passaient souvent 
des journées entiéres · presque sans se mouvoir et sans sou
rire; il n'en est. pas ainsi de ceux de ce pays. Ils s'agitent, 
ils sautent, ils courent ; dans ce moment, c'est le jeu du 
cerf-volant qui les occupe et, d'apres ce qu'on m'a dit, il en 
succédera d'autres à celui-là, selon les différentes saisons de 
l'année. Il est impossible de ne pas reconnaitre ici les in
fluences du climat. 

D'aprés ce que j'entends dire, les hommes de ce pays ne 
sont pas beaucoup moins paresseux que les Brésiliens; mais, 
comme j'ai déjà eul'occasion de l'observer, nulle part on ne se 
livre au travail avec plaisir à moins que, de bonne heure, on 
n'en ait contracté l'heureuse habitude. Sans cela on ne tra
vaille qu'autant qu'on y sera poussé par quelque intérêt puis
sant. On est paresseux dans ce pays parce qu'on y gagne 
sans peine beaucoup d'argent ; cependant les habitants de 
cette contrée n'ont point cet air languissant et efféminé qu'ont 
les Brésiliens j ils mettent moins de lenteur dans leurs mou
vements; en un mot, s'ils ne sont pas actifs, ils ont naturel
lement plus de dispositions à l'activité. Les Français riches 
travaillent pour la plupart aussi peu que les Brésiliens, mais 
ils montrent, au milieu de leur oisiveté, une vivacité que 
ceux- là ne portent jamais dans leurs affaires les plus 
importantes. 

Je compte faire faire ici deux caísses oú je renfermerai un 
paquet de plantes et tous les oiseaux que Jozé Marianno a 
tués depuis Rio-Grande; je laisserai ces deux caísses à 
M. Cavailler pour qu'il les expédie au Muséum sur le navire 
français le Bayonnais, capitaine Chevalier, qui doit] bientôt 
partir d'ici pour le Havre. J'ai déjà écrit à~Maler à ce sujet, 
à M. Deleuze, à M. Le Chanteur, à M. Montagnac, directeur 
des contributions au Havre et directeur· de la douane de la 
même ville et à MM. Lefévre-Roussac et Labanégue auxquels 
doit être remis le connaissement. Je prie M. Deleuze de sol-
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liciter du ministre une permission pour que les caísses ne . 
soient visitées qu'a Paris. Je lui dis que je désire qu'elles 
soient remises à ma famille et je l'invite à s'entendre ·à ce 
sujet avec Mme Le Chanteur. Je prie celle-ci de les recevoir 
chez elle, à moins qu'elle ne juge plus convenable de les en
voyer à Orléans. Je demande au d'irecteur des douanes du 
Havre de différer sa visite jusqu'à ce que l'ordre du ministre 
arrive de Paris ; enfin, je prie M. Montagnac de m'appuyer 
auprés du directeur. J'ai laissé toutes ces lettres entre les 
mains de M. Cavailler. . 

J'ai diné aujourd'hui chez M. Payredon et il n'a pas · été 
question de politique plus qu'à ma pre~iére visite . .M. Payre
don a quarante-trois aris. Quoiqu'il ait la tête un peu 1ourde, 
il a cependant rair spirituel et de la noblesse dans la physio
norr)ie; il est poli, ses maniéres sont distinguées, il cause 
agréablement, il parle le français avec facilité ec montre tout 
à la fois de l'esprit et du jugement. 

ll est arrivé aujourd'hui à Montévidéo un brick espagnol 
avec trois députés des Cortês chargés de faire des proposi
tions à la République de Buenos-Ayres. On dit qu'avant d'en
trer dans cette ville i1s écriront à ceux qui la gouvernent pour 
savoir de quelle maniére on veut les recevoir. Tout le monde 
assure qu'ils ne seront pas éco~tés. 

MoNTÉVIDÉO, 23 novernbre. - J'ai couché cette nuit à la 
vil!e et j'ai commencé la matinée par aller chez le colonel 
Frangini qui m'avait promis de me procurer de la poudre. 
Le général a défendu qu'cm en vend1t, aussi en ai-je cher
ché inutilement pendant quinze jours. M. Frangini, _qui a 
toujours ét,é rempU de complaisance pour moi, est attaché 
à l'état-major, c'est un homme aimable et ins_truit, il parle 
assez bien le français et cause agréablement, il a un juge
ment sur, de la finesse dans l'esprit, mais un peu de pen-
chant à la satire. · 
. De chez lui, je me suis rendu chez l'abbé Larenhaya oú 
J'ai passé toutes mes soirées lorsque j'ai couché à la ville. Il 
lin'avait promis de me concluíre à la bibliothéque publique et 
à l'hopital civil, et en effet, nous avons successivement vi
sité ces deux étahlissemen.ts. La bibliotheque est placée dans 
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une des salles d'un M.timent qui occupe à peu prés le centre 
de la ville et qu'on appelle Forte do Governador. Ce M.timent 
avait été commencé lorsque Montévidéo était sous la domi
nation espagnole et il était destiné pour le gouverneur de la 
ville. Il formait les quatre côtés d'une cour carrée et devait 

· avoir le rez-de-chaussée et un étage, mais il n'y en a qu'une 
partie d'achevée. Encore aujourd'hui, c'est dans le Forte do 
Governador que demeure le gouverneur de la place et c'est 
aussi là que sont les caísses publiques et le tribunal d'appel 
créé par le gouvernement portugais depuis qu'il est maitre 
de ce pays. 
· La salle qui renferme la bibliothéque est petite mais or

née avec goú.t. Le nombre des livres ne s'éléve guére à plus 
de deux mille et plusieurs ouvrages ont été dépareillés par 
des yols qu'on a faits à différentes époques, pendant les trou
bles que ce pays a essuyés. La bibliothêque n'a été formée 
que depuis la révolution et les appointements du bibliothé
caire furent assurés par un legs. Elle est fermée dans ce mo-
ment; elle sera bientôt ouverte au public. · 

L'hôpital n'a rien de remarquable à l'exté!'ieur ; il peut 
contenir cent malades, mais, jusqu'à présent, on n'y a fait 
de dispositions que pour une cinquantaine ; il est tenu par 
des infirmiers payés. ,Les salles sont b'asses, mal aérées, et, 
quoiqu'elles soient tenues três proprement, elles ont beaucoup 
d'odeur. Chaque malade a un lit séparé qui se compose de 
deux petits tréteaux et d'un cadre formé par un cuir sur le
quel on étend un matelas fort mince. 

Depuis que les Portugais sont ·à Montévidéo, on a formé 
dans l'hôpital un établissement pour les enfants trouvés. 
Comme dans toutes les maisons de ce genre, on les dépose 
extérieurement dans un tour d'ou ils passent dans l'intérieur 
de la maison; ils sont ensuite confiés à des nourrices dont les 
unes les allaitent ch~z elles et les autres dans l'hôpital même. 
ll y a trois ans que cet établissement existe. La premiére an
née, on appt>rt.a quarante enfants, mais, depuis, les exposi
tions ont été en diminuant.· Lá salle ou sont les enfants est 
séparée par deux petites cours de celle ou sont les malades, 
cependant il me semble qu'elle est encore trop voisine de 
ceux-ci pour que l'air n'y soit pas infecté de quelques miasmes. 
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Il y a encore dans l'hôpital une salle particuliére pour les 
vénériens, une autre pour les infirmes et des loges pour les 
fous. Cet établissement posséde des biens et l'on supplée à 
ce qui lui manque de revenu par l'application de quelques 
impôts particuliers. L'églisede l'hospice, autrement dit Église 
de la Miséricorde, a une assez jolie façade; elle est réguliére, 
mais petite, peu ornée, et n'offre rien de remarquable que 
deux énqrrnes coquilles du genre des carnes, qui servent de 
hénitiers. 

Aprés être sorti de l'hôpital, j'ai été me promener avec 
l'abbé Larenhaya sur le rivage de la baie derriére les murs 
qui entourent la ville. L'espace étroit qui s'étend entre eux 
et la baie est en grande partie couvert de rochers entre
mêlés de sable et · de fiaques d'eau. J'y ai trouvé plu
sieurs plantes intéressantes telles que le Tetragonia, deux 
Atriple::r;, deux Chénopodium, dont l'un est le Mumle 
no 2254, l'Hydrocolte no 2447, les Composées no 2237 bis, et 
no 2237 quater . 

. Pai diné chez Ie Padre Gomes oú. j'ai appris que ma char
rette était prête et, en conséquence, j'ai arrêté mon départ à 
lundi matiri. On m'a remis une lettre de M. Benke qui refuse 
de me céder son domestique ; j'ai été faire part à celui-ci de 
la détermination de son maitre ; il en av·ait déjà été instruit 
Par une autre lettre et m'a paru fort affiigé de ne pouvoir m'ac
compagner. M. Benke cherche à lui inspirer des craintes sur 
m.on compte en lui disant qu'il ne ll1-e connaít pas et le capi
tallle du M.timen~ lui fait de grandes menaces. Elles étaient 
entiérernent inutiles, je n'ai nulle envie d'emmener ce jeune 
homme contre la volonté de ceux dont il dépend et lui-même 
m'a dit qu\} était incapable de quitter son maitre en son ab-
sence. . 

L'honnêteté de ce garçon, sa douceur, le gout qu'il montre 
Pour l'histoire naturelle, me le font beaucoup regretter. Me 
Vüilà encare une -fois livré à la méchanceté de Jozé Mariano, 
à la grossiéreté de mes soldats et à l'humeur de Firmiano. 
Sur le soir, j'ai été faire mes adieux à quelques personnes, 
entre autres à M. Payredon qui avait eu la complaisance de. 
m'envoyer une lettre de recommandation pour un de ses amis 
à Bu~nos-Ayres. 
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J'ai fait tomber la conversation sur les députés des Cortês 
et, pour la premiére fois, nous avons parlé politique. M. Pay
redon prétend que ces députés ont été envoyés üniquement ~ 
pour qu'on put dire à la nation espagnole qui ne veut point 
la guerre contre l'Amérique : << Vous voyez qu'on a fait, 
pour rapprocher les Américains de la mére-patrie, toutes les 
démarches qu'il était possible de tenter; mais nos envoyés 
ont été traités avec ignominie, Il est de notre devoir de 
venger notre honneur insulté. )) - << Mais, ajoutait M. Pay
redon, quoique divisés entre eux sur la forme du gouver
nement qui leur convient, les Américains sauront se réunir 
contre les Espagnols. Les habitants de Buenos-Ayres aban
donneront leur ville, s'il le faut, ils se retireront dans les 
campagnes, couperont les vivres à leurs ennemis, les har-

, céleront sans cesse et ne leur laisseronL aucun repos. )) -
« Nous pourrons, me disait un de ces jours un autre Amé
ricain, nous soumettre à l'Angleterre, au Portugal, à la 
France, jamais aux Espagnols. Sous le gouvernement du 
roi d'Espagne, ce pays était fiorissant, il était riche, i! avait 
un commerce florissant, il payait r:>eu d'impôts et l'admihis
tration particuliére des villes était confiée à des Américains, 
mais les emplois militaires et le gouvernement ne l'étaient ja
mais qu'à des Espagnols ; ils traitaient les Américains avec 
mépris et les humiliations sont ce que l'on pardonne le 
moins. C'est presque toujours l'amour-propre offensé qui a 
causé les révolutions. >) 

Les Espagnols-Américains et ceux d'Europe sont nés du 
même sang, ils ont la même religion, les mêmes coutumes, 
ils parlent la même langue, mais ils se détestent avec plus 
de fureur que deux nations différentes . et rivales, parce que 
les haines des fils ·contre leurs péres sont toujours les plus 
envenimées. 

M. Payredon, ancien gouverneur de Buenos-Ayres, m'a 
donné tous les détails de !'intrigue qui a été le préte}\te de 
son expulsion. Lorsqu'il était à la tête du gouvernement de 
Buenos-Ayres, un colonel français vint le trouver de la part 
du duc de Richelieu, alors ministre des relations extérieures 
en France ; il lui pr.ésenta un plan qui consistait à donner à 
à l'Amérique espagnole du Sud un gouvernement monar-
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chique constitutionnel et a mettre le cluc d'Ot'léans sur le 
trône. De son côté Ie ministére français s'engageait a faire 
reconnaitre par l'Espagne et par les autres puissan.ces d'Eu
rope l'indépendance de l'Amérique et a aplari.ir les difficultés 
qui pouvaient nattre de la part de l'Angleterre. M. Payredon 
répondit au colonel français qu'il ne dépei'ldait pas de lui 
seu\ d'accepter les propositions du ministére français, mais 
qu'il en f~rait part aux autres membres qu gouvernement. 
Elles parurent a ceux-ci, comme a lui-même, conformes aux 
véritables intérêts de leur patrie, et tous convinrent d'envoyer 
un député à Paris pour y traiter secrétement de cette affaire. 
Dans l'intervalle, le ministére changea en France et !e député 
de Buenos-Ayres trouva M. Decazes à la tête du Conseil. Il 
lui fut présenté, mais le ministre lui dit q:ue n'ayant point 
entendu parler de cette négociation, il en référerait au roi. 
Dans une oonfét·ence, il lui répondit. que l'ensemble du plan 
avait l'agrément de son souverain, mais au lieu du duc d'Or
léans, qui ne pouvait renoncer a ses droits éventuels à la 
couronne de France, il proposa le pt·ince de Lucques, qui 
appartenait à la rnaison d'Espagne et qui, étant célibataire, 
pouvait épouser une princesse portugaise et eut concilié plus 
d'intérêts. Cette négociation prit de plus en plus de con
sistance, mais M. Payredon fut éloigné du gouvernement 
tandis qu'on la poursuivait de Buenos-Ayres .. Son successeur 
publia les piéces relatives à toute l'affaire et il parait que le 
député qui avait été envoyé à Paris est sur le point de re
venir. 

M. Payredon pense qu'il n'y a pas dans sa patrie assez de 
vertu et d'union poúr qu'un gouvernement républicain puisse 
lui convenir; il ajoute en même temps qu'on n'y trouve
rait pas m1 homme qui eut assez de prépondérance et une 
supériorité assez généralement sentie pour qu'on puisse 
en faire un roi . Il conclut de là qu'il faudrait a Buenos
Ayres un prince étranger appuyé par quelque grande puis
sance, et il ajoute que telle est l'opinion de tous ceux qui 
ne fondent point leurs espérances de fortune sur la ruine de 
leur j:mys. 

M. P'ayredon m'a dit C![UB, dans le cours des. conversations 
qu'il eut avec le colonel français dont j'ai parlé, celui:..ci hú 
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avait proposé de le faire manter sur le trône ; il serait pos
sible que cette proposition ne fú.t qu'une sorte d'épreuve; 
mais, quoi qu'il en fut, M. Payredon la rejeta en disant qu'il 
était trop peu supérieur à ses compatriotes pour mériterun tel 
honneur et pour pouvoir le soutenir. 
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CHAPITRE IX 

Paroisse de las P.iedras. - Povo de Canclones. - Notes sur la ville de 
Monlévidéo.- Cololiel M-anoel Marguez de Sot~zci. -Povo de Santa Luzia. 
- Estancia de Sua1·ez. - Povo de San Jaze. - Courses de chevaux. -
Rancho de Pavon. - Culture du froment. - En plein air sur le bord d'un 
ruisseau pres l'estancia de Du1·on. - El Colha, (village). - En plein air 
sur le bord clu ruisseau del Sauce. - Riuchuelo. 

p A ROISSE DE LAS PIEDRAS, 28 novembre; 4 lieues. - J'ai 
quitté avec regret la jolie ville de Montévidéo, ou une foule 
de personnes m'ont donné des marques d'intérêt et de bien
veillance. Je dois mettre à leur tête l'excellent Padre Gomes, 
le chevalier Del Hort, M. Cavaillon, M. Morse, M. Payredon 
et le colonel Frangtni. Depuis les politesses que m'a faites le 
général, le jour que j'ai diné chez lui, ses faveurs se sont 
hornées à un passe-port fort insignifiant. Je suis parti avec 
une nouvelle charrette qui est construite fort solidement, 
rnais qui est trés pesante. Les bceufs que j'ai achetés sont 
fort heé!UX, mais ils ne sont pas accoutumés à tirer ; à peine 
avons-nous él.é en route qu'un des jougs s'est cassé, on l'a 
raccQmmodé comme l'on a pu, mais bientôt les bceufs ont 
refusé d'avancer et nous serions encore dans le chemii'l, si 
un brave homme qui allait devant nous avec sa voiture ne 
fut venu à notre ~ecours. ll a même poussé la c'omplaisance 
jusqu'à me dmmer un nouveau joug et il n'a voulu accepter 
aucune rétribution. 

Le pays que j'ai parcouru pour venir jusqu'ici est agréa
hlement ondulé il offre d'excellents pâturages, et, de loin en 
loin on aperçoit quelques maisons ordinairement ombragées 
par des hombres (Phytolaca-dioica), arbre que l'on a la cou-
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tume de planter autour des habitations parce qu'il croit rapi.:. 
dement et devient extrêmement touffu. D'ailleurs, on ne voit 
aucune trace de culture, et les bestiaux si nombreux avant 
la guerre, sont aujourd'hui extrêmement rares. Au milieu du 
chemin, j'ai fait dételer les bCBufs pour les laisser paitre Úne 
couple d'heures. Tel est l'usage des habitants du pays lors
qu'ils voyagent et c'est celui que j'adopte dés aujourd'hui . 

Je partirai le plus tôt qu'il sera possible; 011 ne changera 
plus les plantes. Le matin, on les changera dans la charrette 
pendant que les bCBufs se · reposeront et je profiterai de ce 
temps pour herboriser .. J'ai fait halte à un hameau qui se 
com pose d'une chapelle et de quelques maisons et qui, cepen
dant, est le chef-lieu d'une paro1sse. 

U n Français, qui a établi ici une tannerie, et qui est en ce 
moment à Montévidéo, m'avait donné une lettre pour sa 
femme qui est Espagnole. Je la lui ai présentée; je lui ai dit 
que j'étais parti de fort bonne heure de ,]a ville, et, cependant, 
il était neuf heures quand on m'a offert à manger. Le souper 
servi sur une nappe, qui, sans doute, reparaissait tous les 
jours depuis six mois, se composait d'un rôti trés dur, d'un 
plat de fêves de marais ~t d'une assiette de fraises. · 

A vant que je sois couché-, Laruotte est entré dans ma cham
bre pour me dire bonsoir. Depuis quelque temps, il paratt 
triste, il devient brusque et maussade; il s'effarouche de tout 
et il ne voit . que des ennemis dans tous ceux qui m'accompa
gnent. Ce soir, il paraissait encore plus affligé qu'à l'ordinaire. 
Je l'ai pressé de m'en dire la raison, il a fondu en ]armes; il 
m'a avoué que ce voyage lui devenait insupportable et qu'il 
soupirait aprés l'instant ou il arriverait à Rio-de-Janeíro. J'ai 
tà_ché de ranimer son courage, mais, voyant que je n'y réns
sirais pas, j 'ai fini par lu i dire que, s'il avait trop de chagrin 
de m'accompagner plus loin, il valait mieux qu'il me quittât · 
à présent, parce qu'étant trés prés de Montévidéo, je pourrais 
y retourner et prendre de nouvelles mesures pour la suite 
de mon voyage. Il ne m'a rien répondu et je l'ai envoyé se 
coucher . 

. Povo DE CANCLONES, 29 novembre, 5 lieues. - Ce matin 
Laruotte ne m'a rien dit; nous nous sommes remis en route 
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et j'a•i téché de l'égayer en causant avec lui, en lui rappelant 
nos voyages, les gens qui nous ont le mieux accueillis et les 
endroits ou il s'est le Ínoins ennuyé. Le pays continue à être 
léMrement ondulé et couvert des meilleurs pâturages que 
j'eusse vu depuis que je suis en Amérique. L'herbe y est tout 
~ la fois fine, épclisse et assez haute ; mais on ne voit tou
JOurs point de bestiaux. Entre las Piedras et Canclcmes, je 
n'ai aperçu que deux maisons; toujours point de culture. 

Arrivé à- Canclones, je me suis rendu à la maison du 
curé, qui est actuellement à Montévidéo, et j'ai remis une 
lettre de lui à un de ses parents qu'il a laissé dans sa maison. 

· Cet homme m'a donné la chambre du curé, mais ce n'est 
qu'à neuf ·heures qu'il m'a offert à manger et, n'ayant pas 
~angé depuis six heures du matin,. je serais tombé d'inani
tioFl si je n'avais pris quelque chose dans l'inteFvalle. Le pa
rent du curé m'a vu manger et ne m'a absolument rien dit à 
ee sujet; il a paru le trouver tout naturel. Sur le sair, j 'ai été 
voir le colonel qui commande les troupes de la capitainerie 
de Rio-Grande en garnison ici ; mais je ne l'ai pas trouvé. 

Le -Rio · elo Prato, apres avoir coulé du norçl-est au sud
ouest, s'élargit brusquement à l'ouest au delà de la pointe 
das Pieclras, à l'est, au delà de la Ponta-brava et il ,se ter- · 
rrúne par une large baie demi-elliptique, qui a quarante lieues 
de largeur, depuis le cap Sainte-Mm'ie jusqu'au cap Saint-

. Antoine. Immédiatement au-dessus de la Ponta-brava est un 
isth.me qui s'étend dunord-est au sud-ouest entre la partie du 
fieuve qu'on pourrait presque considérer comme appartenant 
à la mer et une baie ovale qui s 'avance d'environ 3 lieues 
dans les terres, dans la direction du nord au sud. C'est à 
l'extrémité de cet isthme qu'est située la ville de Montévi
déo, dont la forme est irréguliere, mais se rappróche ·du carré 
long. 

Tout autour de la ville regnent des murailles qui, du côté de 
, la terre, sont flanquées d'une citadelle et qui, du côté du 

fieuve, ont peu d'élévation et sont défendues par des batteries. 
Ces fortifications sont en mauvais état et assez insignifiantes 
par elles-mêmes. La ville est divisée en carrés symétriques 
Par des rues assez larges et tirées au cordeau dont les unes 
longitudinales et les autres transversales. U n seul bAtiment 
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nuit à la régularité de cet ensemble, c'est celui appelé Fot'te
del-Governadot', qu'un gouverneur eut la fantaisie de faire 
construire ·dans la direction des quatre points cardinaux. 
Les rues de Montévidéo ont été pavées depuis l'occupation 
des Portugais, les trottoirs qui les bordent sont peu élevés 
et séparés du milieu de la rue par des bornes en bois qu'on 
a remplacées dans quelques endroits par de vieilles piéces 
de canon. On ne voit pas de boue dans les rues parce que le 
terrain est sablonneux ; cependant, comme on ne les balaie 
jamais, elles sont d'une extrême malpropreté. 

Les maisons de Montévidéo sont bê.ties en briques et assez 
généralement blanchies sur le devant. Elles ont toutes un toit 
plat et souvent un étage, outre le rez-de-chaussée. On en 
voit de· fort grandes ·qui annoncent la richesse. Les croisées 
ont des carreaux de vitres, celles du rez-de-chaussée sont 
communément garnies de barreaux de fer , les autres ont 
des balcons. Les appartements sont mal carrelés; les mu
railles, simplement blanchies, n'ont aucune tenture; les 
meubles sont peu nombreux et ils offrent souvent une dispa
rate choquante : ainsi, avec d'assez vilaines ch9ses; des mu
railles nues et des lits sans rideaux, on verra un secrétaire 
en bois d'acajou, des tables du même bois et de jolis vases 
de fleurs sous des bocaux de cristal. Les maisons n'o'nt point 
de jardin, mais chacune a dans sa cour quelques pieds de 
vigne, des rosiers ou d'autres arbustes. En général on est 
dans ce pays passionné pour les fleurs et il est peu de gens 
qui n'en élévent, dans des pots ou des caísses, sur le toit 
de leurs maisons. 

Laplace publique est grande et carrée, mais elle n'est point 
pavée et les maisons qui la bordent n'ont aucune régularité. 

A l'une des extrémités d'un des côtés est l'église parois
siale et, vis-à-vis, la Casa do Cabildo. La place serait b.eau
coup plus belle si ces deux monuments occupaient. le milieu 
des deux côtés opposés. D'ailleurs, l'église est fort belle, 
grande et bê.tie en briques ; elle a deux tours qui servent 
de clochers et font partie de sa façade. Elle a deux bas-côtés 
séparés de la nef par des piliers d'ordre dorique; elle est 
pavée en marbre, éclairée par une coupole assez élégante ; 
j'ai compté 75 pas depuis le sanctuaire jusqu'à la po.rte. Les 
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ornements y sont rares, mais elle est suffisamment parée de 
son élégante simplicité. · Le sanctuaire, comme dans nos 
églises, est cqntinu aveo la nef, ce qui convient mieux à la 
majesté de ces édifices que la construction portugaise. 

Outre cette église, il n'y en a à Montévidéo que deux autres. 
·qui appartiennent à des établissements publics, celle du cou
vent des Cordeliers et celle de l'hôpital. 

La Casa do Cabildo, oú. le corps municipal •tient ses séan
ces et oú. sont aussi les prisons, est un édifice à un étage, 
dont la façade est assez belle, mais qui n'est pas encore en
tiérement achevé. 

C'est la baie qui sert de port; il n'y a point de quai pro
prement dit. L'espace qui s'étimd entre les murs du port et 
les premiéres maisons est d'une extrême saleté et celles-ci 
peuvent être comptées parmi les plus vilaines de toute la 
ville. Au commencement du port est une jetée triangulaire 
oú. l'on décharge les marchandises, mais il n'y a point de 
hangar pour les recevoir. D'un côté de ce petit môle est un 
hàtiment oú. se tien.nent les officiers de la douane, et, en face 
du môle, est un grand corps-de-garde. 

L'extrémité du port est défendue par une petite forteresse. 
Les murs qui bordent le port ont peu d'élévation et ils laissent 
voir la baie couverte de navires, les eampagnes qui la bor
dent et le Cerro, qui s'élévent à son entrée du côté opposé. 
Le ccmvent des Cordeliers n'a rien de remarquable. L'église 
q.ui en dépend est petite et basse ; outre le maitre-autel qui 
est orné de dorures, on en voit plusieurs adossés des deux 
côtés. J'ai été plus que súrpris, je l'avoue, de voir les paroles 
suivantes ecrites sur les murs de cette église : Todas las 
vezes que se besasse el habitó a los religiosos ele N. P. S. F. 
se garvan 5 annos y 5 quat'antenas de perdon pot' conees
sion de N. S. P. Juan XXII. 

Les états formés l'année derniére portent la population de 
Mon'tévidéo à 15 mille -àmes, parmi lesquelles il y a peu de 
negres et encore moins de mulàtres. Cette ville, si l'on excepte 
celle de Rio-de-Janeiro, estIa plus vivante de toutes celles 
que j'ai vues, depuis que je suis en Amérique. 

La plupart de ses habitants sont des négociants et l'on y 
voit un três grand nombre de boutiques fort bien garnies : 
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les denrées y' sont à bon marché, mais la main-d'ceuvre ex
trêmement chére. Tous les matins, il se tient un marché de 
légumes et de fleurs devant la citadelle et les ho.mmes blancs 
ne se font aucun scrupule d'y aller faire leurs provisions. 
Comme il n'y a point de bois dans·les environs de Montévi
déo, on fait venir celui que l'on consomme de dix lieues en- · 
viron et l'on brule aussi les tiges desséchées du Cynat'a Car
doncellus, plante qui, comme je l'ai dit, couvre autour de la 
ville de Montévidéo un terrain considérable. 

Il est arrivé quelquefois que, dans les crues, l'eau de la baie 
s'est trouvée potable, mais, en général, elle est salée et l'on 
ne boit que de l'eau de pluie conservée dans eles citernes. On 
a de ces espéces de puits dans ·un grand nombrede maisons, 
mais les personnes qui n'en ont pas ·chez elles achétent de 
l'eau que l'on améne du faubourg sur de petites charrettes. 

Le lait se vend d'une maniére assez singuliére. Des en
fants, à chevat, le colportent p·ar la ville dans des bouteilles 
de grés attachées aux deux extrémités d'un cuir dont .le mi
lieu est appuyé sur leur selle et ils l'annoncent aux acheteurs 
absolument sur le même ton que nos ramoneurs de chemi
nées offrent leurs services au public. 

La présence de la division portugaise à Montévidéo y 
anime accidentellement le commerce; mais depuis la destruc
tion de bestiaux qui a été le résultat de la guerre, les expor
tations, qui étaient immenses, ont singuliérement diminué. 
L'administration purtugaise a pris la sage mesure de défen
dre la fabrication des viandes séches afin de laisser aux bes
tiaux le temps de multiplier et, tandis qu'autrefois il entrait 
annuellement dans la ville, pour êt,re ensuite envoyés au de
hors, un million cinq cent mille cuirs, sans parler de ceux 
qui passaient en contrebande ; il n'en entre plus aujour
d'hui que dix-huit à vingt-cinq mille Cj':J.Í sont le ,résultat de 
la consommation du pays. 

Autrefois, tous les habitants de Montévidéo vivaient dans 
l'aisance, et, encare a.ujourd'hui, les pauvres y sont rares. 
Cette classe, malheurl~use et avilie, à laquelle on donne chez 
nous le nom de populace n'y existe pas ; au-dessous des ar
tisans, qui la plupart gagnent beaucoup d'argent et vivent 
dans i'abondance, il n'y a plus que des esclaves. Ceux-ci sont 
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généralement mieux traités, mieux nourris, mieux vêtus que 
ceux du Brésil el ils ont également un air de liberté et de ·con
tentement que n'ont pas ces derniers . 

Les hommes de Montévidéo sont pour la plupart biei1 mis; 
ils sont graves, beaucoup moins affectueux que les Brésiliens, 
et ont une politesse plus froide ; cependant leurs maniéres 
ont quelque chose de plus noble et de plus distingué. Les 
femmes ne se renferment point dans l'intérieur de leur mai-· 
son, elles reçoivent eles visites, elles s'habillent avec gout et 
propreté, elles sortent dans les rues et vont acheter dans les 
boutiques. Elles ont généralement la peau fine, de beaux 
yeux, eles traits délicats et sont fort blanches. Leur premier 
abord est assez froid, elles ne se lévent point pour recevoir 
les hommes et se contenten.t de leur faire un léger signe de 
tête ; elles montrent peu de vivacité, mais elles ont un excel
lent ton; elles causent avec beaucoup d'agrément ; elles pa
raissent animées du désir de plaire et cependant elles n 'ont 
aucune affectation. On se réunit dans plusieurs maisons pour 
faire la conversation et pour danser. Peu de femmes sont 
musiciennes, mais presque toutes savent jouer sur le piano 
eles valses et eles contredanses et elles ne se font point prier · 
pour se faire enteridre. On n'observe· pas entre les femmes de 
différentes classes cette distance immense qui existe chez 
nous. Les femmes de tous les rangs ont de la douceur et eles 
maniéres agréables. Il y a à Montévidéo beaucoup de femmes 
publiques mais elles n'attaquent jamais les passants, comme 
cela arrive dans les grandes villes d'Europe. 

Les ·11abitants de cette ville affectent de mépriser les Brési
liens à cause d'un vice qu'on leur reproche avec tant de 
raison, et qui, effectivement, parait beaucoup plus rare d~ns 
ce pays. 

Avaat la guerre, il y avait dans le faubourg de Montévi
déo presqU:e autant d'habitants que dans la ville, mais toutes 
les maisons ont été ravagées par les insurgés ; ils ont brulé 
les charpentes et n'ont laissé que les murailles. 

Ces maisons, bê.ties en briques comme celles de la ville, 
sont écartées les unes eles autres, et chacune av.ait un jardin 
entouré de cact~s ou d'agaves. Ces haies existent encare,. 
mais elles n'enferment plus que eles terrains incultes ou le 
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chardon croit en abondance. Quelques maisons ont été réta
blies, mais c'est le plus petit nombre. Cependant, quoique 
le faubourg n'offre que des ruines, l'aspect est encare char
mant. Ces maisons éparses, entourées d'enclos et de pa.tu
rages, la vue de la baie et des navires qui la couvrent, celle 
des belles compagnes qui la bordent et du Cerro qui s'éléve 
à son entrée, celle enfin de la ville dominée par le clôme et les 
tours de l'église paroissiale, tout cela forme l'ensemble le 
plus agréable. 

Povo n~ CANCLONES, 30 novembre. - Ce matin, on est 
venu m'annoncer que les bmufs n'avaient point été renfer
més hier au soir dans le coral et qu'ils s'étaient échappés 
dans les campagnes. Cette négligence de mes soldats m'a dé
solé. Je vois que je ne puis compter sur ces hommes ; ils 
sont toujours mécontents , ne m'obéissent point et vivent 
entre eux en · mauvaise intelligence. Vers les midi, les bmufs 
ont été retrou vés : mais, dans l'intervalle, j'avais été invité à 
diner par le colonel Manoel Ma1'qll'ez de Souza, qui commande 
ici, et j~ ne suis point parti. 

J'ai mangé chez le colonel avec plusieurs officiers· de Saint
Paul et nous avons beaucoup parlé de leur pays. Le diner 
était fort beau, três bien servi et m'a fait oublier tous les dé
sagréments de cette journée, dont il est inutile de faire le dé
tail, et qui m'avaient jeté dans un découragement que je n'a-
vais pas éprouvé depuis bierÍ longtemps. · 

Povo DE SANTA-LUZIA, 1 er décembre, 2 lieues. - Mathéus, 
l'un de mes soldats, m'avait dit hier qu'il lui était impossible 
de con,duire seul la charrette et les bmufs; que Joaquim Ne
ves, l'autre soldat, s'étant blessé à Montévidéo, ne pouvait 
plus l'aider et il me priait, en · conséquence, de demander , au 
colonel Marquez un de ses amis qli'il a tro11vé ici. Dés hier, 
j'ai effectivement parlé au colonel qui m'a promis de faire 
pour moi tout ce qui dépendrait de lui, mais, en même temps 
qu'il ne lui était pas permis d'envoyer un de ses soldats au 
delà. de la cqlonie; qu'au reste, cela ne devait m'embarrasser 

. en aucune maniére, parce que le commandant de la · colonie 
ne ferait a1,1cune difficult~ de me donner un autre homme. 
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Ce rríatin je suis retourné chez le colonel pour !ui reparler 
de mon aflaire et je lui ai dit que s'il était possible d'avpir, 
au lieu d'un soldat, un pion súr et fidéle, je le préférerais 
beaucoup. Étant à Montévidéo, j'avais déjà prié le Padre Go
mes de me trouver .un pion, espérant que je serais plus obéi 
par un homme que je paierais, que par des soldats qui me 
coutent aussi cher, mais qui, ne connaissant que la disci
pline m.ilitaire, font fort peu de cas de mes ordres. 

Le Padre Gomes, et même des Espagnols, m'ont assuré que 
l'on chercherait inutilement un homme tel qu'il m'en faudrait 
un, et que la guerre avait achevé de démoraliser les gens de 
la campagne; qu'ils étaient actuellement capables de tuer un 
homme pour s'approprier la plus légére· bagatelle. Le colonel 
Marquez ne m'a pas tout à fait répété la même chose, mais. 
il m'a dit que pour me procurer un pion il faudrait qu'il s 'a
dressàt à l'Alcade, qu'il faudrait ensuite que celui-ci fit des 
recherches et que tout cela prendrait beaucoup de temps. J'ai 
donc accepté un soldat; je suis retourné à la maison ; j'ai 
fait apeler Joaquim et, mettant un demi:..double dans la main, 
je lui ai signifié que je n'avais pas besoin de ses services. 
Cependant, comme j'ai vu que cette résolution l'affiigeait 
beauroup, j'ai eu la faiblesse de lui dire qu'il pouvait conti
nuer a me suivre et j'ai fait la sottise de lui laisser le demi
double dont il ne manquera pas de se servir pour s'enivrer. 

La petite ville de Canclones est le chef-lieu d'une paroisse 
et est administrée par un cabildo. Elle est bâtie au milieu 

. d'une vaste plaine, sur un terrain un peu incliné ; sa forme 
est à peu prés carrée et l'on y compte environ 300 maisons, 
mais, dans ce nombre, il y en a três peu qui soient bàties en 
brigues et aient un toit plat; la plupart ne sont que des chau
miéres fort basses, eonstruites en terre, qui annoncent une 
extrême indig:ence. Presque toutes les maisons ont un enclos, 
à peu prés inculte, entouré de haies peu élevées et, si ce n'est 
dans le voisinage de l'église, elles sont, en général, écartées 
les unes des autres. Le tout forme · un ensemble qui produit 
un effet assez singulier et qui n'est pas désagréable à la vue. 
Les rues sorit larges, assez droites ; aucune n'est pavée. La 
place publique, oú. l'on Mtit en ce moment une église nou
velle, est assez grande. 
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Onéprouve dans cette ville deux inconvénients três· graves, 
la disette de 'bois et celle d'eau. Le bois vient de Santa-Luzia, 
et, quand on ne veut pas boire de l'eau de citerne, il faut en 
aller chercher fort loin. 

La ville de Canclones a sensiblement augmenté depuis 
quelques années. Ces plaines que j'ai parcourues ces jours 
derniers étaient autrefois três peuplées; mais pendant la 
guerre les campagnards abandonnêrent leurs maisons qui 
étaient construites en terre et dont il ne resta bientôt plus 
aucun vestige, et ils vinrent se réfugier ici. Les habitants 
de Canclones vivent en général fort misérablement et .on leur 
reproehe dans le voisinage leur penchant au plaisir et à 
l'oisiveté. 

Pour venir ici, j'ai encare traversé un ~ pays légêrement 
ondulé et couvert d'excellents páturages. J'ai passé deux 
ruisseaux dont l'un s'appelle Canclon-Chico, et l'autre Can
clon-Grande. Tandis que dans la plaine, l'herbe commence à 
jaunir, elle est encare du plus beau vert sur le bord de ces 
ruisseaux, et au milieu d'elles naissent quelques arbustes, la 
plupart épineux. C'est à ces deux ruisseaux que la ville de 
Canclones Joit son nom. En arrivant à Sarita-Luzia j'ai été 
présenter au curé une espêce de lettre apostolique et circu
laire que M. l'abbé Larenhaya m'a donn.ée pour tous ceux de 
la province et oú. illes invite, en faisant beaucoup mon éloge, 
à me donner l'hospitalité. J'ai été três bien vu par celui de 
Santa-Luzia. J'avais aussi une lettre du colonel Marquez pour 
un alférez qui commande un détachement de troupes de Rio
Grande cantonné ici, et il m'a fait toutes sortes d'honnêtetés 
et d'offres de service. 

EsTANCIA DE SuAREZ, 2 décembre, 4 lieues. - Santa
Luzia est beaucoup moins grande que Canclones, mais sa 
position est encare plus agréable. Comme ce village est báti 
sur un terrain plat, on découvre à la fois de presque tous les 
point, une plus grande étendue de páturages et, d'un côté, 
l'on voit dans la plaine une lisiére assez large de bois du vert 
le plus tendre qui dessine les sinuosités d'un ruisseau. Santa
Luzia, malgré son peu d'étendue, est cependant le chef-lieu 
d'une paroisse et est administrée par un cabildo. 
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Les maisons ne sont que des chaumiéres comme celles de 
Canclones ,· elles sont également écartées les unes des autres, 
mais moins basses et moins petites. Les enclos qui en dé
pendent ne sont pas entierement incultes; on y voit eles ar
bres fruitiers et principalement des figuiers remarquables par 
leur grandeur. Vers le milieu du village est une grande place 
ou est M.tie l'église, qui est fort petite. Santa-Luzia, par son 
ensemble, m'a frappé par sa ressemblance avec certains vil
lages de France. 

Les habitants de ce lieu passent généralement pour être 
beaucoup moins paresseux que leurs voisins. Ils cultiv-ent un 
peu de blé et les bois qui croissent sur les boréls du ruisseau 
dont j 'ai parlé leur fournissent un objet de commerce assez 
important. Ils en font eles fagots qu'ils vont vendre à Mon
tévidéo ou à Canclones. Ils savent aussi faire du charbon à la 
maniére d!Europe et le vendent également à Montévidéo. 
Enfin, d'autres habitaots de. Santa-Luzia rassemblent des 
cuirs dans les campagnes et les transportent dans la capitale 
de la province. Ce matin, avant de partir, j'ai été faire une 
herborisation sur les bords du rüisseau de Santa-Luzia, qui 
coule à environ un demi-quart de lieue du village. 

Depuis Montévidéo jusqu'ici, je n'avais pas rencontré dans 
la campagne un sgul arbuste, ni même un seul arbrissea'u, 
mais, entre le village et les bois qui bordent le ruisseau, les 
p<iturages sont parsemés de petits buissons formés par une 
Mimose épineuse, dont le feuillage est d'un vert luisant et 
foncé. Les bois qui croissent sur les deux rives du ruisseau 
n'ont guere que la hauteur de nos taillis de douze ans . Ce
pendant le Saule n° 2132 bis, qui en fait partie, s'éléve bien 
davantage. Ce ne sont plus ici les verts sombres des forêts 
de la zune torride; c'est un vert plus tendre peut-être et plus 
agréable à la vue que celui de nos bosquets quand le prin
temps vient de les revêtir d'un feuillage nouvéau. L'herbe 
qui crott sous les arbrisseaux esL aussi d'une extrême fraí
cheur, et j'y ai trouvé plusieurs plantes intéressantes qui, 
comme la plupart de celles de ce pays, appartiennent à des 
genres de la flore européenne. C'est la Véronique no 2287, 
le Cet'aiste n° 2289, le Carex n° 2290 ter, le Phleum no 2288, 
le Callitriche n° 2286 bis. 

14 
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En quittant Santa-Luzia j'ai encore trouvé le ruisseau et, 
au delà, j'ai retrouvé de vastes campagnes, toujours recou
vertes d'excellents pâturages. J'ai fait halte à une estancia qui 
se compose de plusieurs chaumiêres disposées sans ordre, . 
ombragées par des homb1·es et báties sur un terrain assez 
propre, entourées d'une haie sêche. Cet ensemble n'annonce 
pas la richesse, mais il a quelque chose de frais et de cham
pêtre qui plait aux regards. Derriêre l'estancia est un vaste 
verger oú sont plantés, sans aucune symétrie, des arbres frui
tiers.qui tous appartiennent à l'Europe; ce sont des poiriers, 
des cognassiers, des :figuiers superbes, des pêchers. 

J'ai été reçu dans la plus grande des c_haumiêres. La cham
bre oú je dois coucher est presque sans meuble et n'est éclai
rée que par une croisée étroite. Pendant que je ~ravaille, la 
maitresse d~ la maison, assise sur un bane, nettoie succes
sivement la tête de tous ses enfants et un grand jeune homme, 
de 15 à 16 ans, vient de se faire faire la même opération. lei 
l'on ne m'a pas offert la moindre chose. 

Povo bE SAN-JOZÉ, 3 décembre, 3 lieues. - En nous ren
dant à l'estancia de Suarez, nous nous étions un peu écartés 
du chemin. Pour pouvoir le regagner, nous avons été ohligés 

I 

de travetser un ruisseau oú la charrette s~est embourbée et 
ce n'est qu'aprês plusieurs heures d'efforts et de travail qu'on 
est parvenu à la faire marche r. U n de mes soldats a été em
prunter des breufs dans le voisinage ; ils o.nt été amenés par 
un garucho qui a aidé à les atteler et qui a aussi été três 
utile par ses bons conseils. Quand nol.1s avons été hors d'em
barras, j'ai voulu récompenser cet homme, ·mais, pendant 
que je cherchais quelqu'e argent, il a disparu avec ses breufs. 
Chez nous, en pareille circonstan.ce, un homme d'une classe 

, inférieure n'aurait pas manqué d'attendre qu'on lui donnàt 
une rétribution et ill'aurait demandée, si l'on eut tardé à la 
lui offrir. 

Le pays que j'ai parcouru est légêrement ondulé et offre 
toujours d'immenses pàturages oú l'on voit três peu de bes
tiaux. Les chevaux et les juments y sont beaucoup moins 
rares. Toujours point de culture. A environ un demi-quart 
de lieue du village de San-Jozé, coule un ruisseau qui lui 
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donne son nom. Ses bords sont, comme ceux du Rio de 
Santa-Luzia, dessinés par une lisiére de bois ou domine le 
Saule no 2132 bis, arbre médiocre dont le feuillage léger est 
du vert le plus tendre et dont le port est élégant et pitto
resque. Les pátur:ages qui avoisinent cette lisiére de bois. 
offrent une herbe extrêmement fraiche. 

Avant d'arriver à San-Jozé, j'ai vu, sur le chemin, une mul
titude d'hommes à cheval qui paraissaient attendre quelque 
chose. J'ai demandé ce que c'était et l'on m'a dit qu'il allait 
y avoir une course de che'"aux, Cet exercice est fort gouté 
des gens de ce pays et de ceux de Rio-Grande. La course con
siste à savoir lequel, de deux ou de plusieurs chevaux attein..:. 
dra le premier le but indiqué et leur agilité est l'objet de ga
geures souvent fort chéres. 

A vant d'arriver à San-Jozé, j'ai chargé mon nouveau soldat 
d'aller porter au curé la lettre de l'abbé Larenhaga, mais il 
est bientôt venu me dire que le euré était sorti et qu'il n'y 
avait personne dans sa maison. Je m'y suis rendu avec le 
soldat, j'ai demandé aux voisins oú était leur pasteur et, 
comme personne n'a pu me l'indiquer, j'ai été me présenter, 
avec une lettre du colonel Marquez, chez le major qui com
mande les troupes portugaises cantonnées ici . J'en ai été trés 
bien reçu et il m 'a donné une chambre dans la maison qu'il 
occupe. Un peu avant la nuit, j'ai été me promener dans le 
village avec deux jeunes officiers qui demeurent avec le 
major. 

San-Joze est plus grande que Santa-Luzia, mais moíns que 
Canclones. On y voit quelques maisons báties en briques et 
dont le toit est plat ; mais la plupart ne sont que des chau
miéres. Elles sont fort écartées les unes' des aÜtres, toutes ont 
un enclos qui reste toujours en fricbe et est entouré de haies, 
tantôt séches et tantôt fournies de cierges épineux. Les rues 
sont larges, mais ne sont point pavées. La place publique est 
assez grande; l'église, qui donne sur la placa, est petite et 
sans ornement. 

Les officiers qui m'ont accompagné dans ma promenade 
autour de San-Jozé m'ont dit que les habitants de ce village 
vivaient, pour la plupart, dans l'indigence et l'oisiveté. Leur 
existence même ne peut s'expliquer que par les vols de che-
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vaux et de bestiaux qu'ils commettent dans la campagne et 
qu'íls vendent ensuíte à Montévídéo ou ailleurs. Les habi
tants de Montévidéo vont à pied dans la ville et que!quefois 
même ils font à píeel des promenaeles elans la catnpagne ; 
mais il n'en est pas de même de ceux eles villages que je viens 
de traverser. Ils sont .toujours à cheval; on va .à cheval au 
cabaret; c'est à cheval que l'orr va faire ses emplettes, cher
cher de la víande ou de l'eau; on monte même à cheval pour 
aller à la messe. J'ai rencontré dans les rues de San-Jozé 
quelques femmes qui portaient des robes de soie et, d'aprés 
ce que m'ont .dit les mêmes officiers, quelques-unes sont ai
mables ; mais les lJOmmes sont en général gro.ssiers et sans 
éducation et l'on voit quelquefoís dans les bals des femmes 
et eles hommes en chiripà. 

RANCHO DE PAvoN, 31ieues, 4 elécembre. - Depuis Mon
têvieléo jusqu'ici, le pays présente une immense plaine légé
rement ondulée ou, quelque loin que la vue puisse s'étendre, 
011 ne découvre que eles pâlurages. lls ne sont point émaillés 
P.e mille fleurs comme nos prairies, et l'on n'y voit pas un 
arbuste ni même un sous-arbrisseau. L'herbe y aLteint la 
même hauteur que dans nos prés secs du milieu de la France; 
elle est trés fine et se compose principalement de g1'ami
nées, parmi lesquelles les nos '3203 et 2206, ou en général les 
stipas sont trés communes. Ces pàturages sont certaine
ment les meilleurs que j 'aie vus depuis que je suis en 
Amérique. 

Les bestiaux y sont fort beaux, mais, depuis la guerre, ils 
sont devenus trés rares ; les chevaux et surtouL les juments 
le sont béaucoup moins. On ne voit el'autres bois que ceux 
qui bordent quelques rujsseaux e~ ils ont peu· d'élévation. 
L'arbre le plus commun est le Saule no 2132 sex to . 11 est à 
observer qu'il ne vient de bois que sur les borels eles ruis
seaux les plus granels : · ceux de Cancl'on-Chico, Canclon
Grande, Santa-Luzia, San-Jozé et enfln Pavon . 

Il n'y a point d'arbres sur le bord eles rüisseaux plus petits, 
mais l'herbe y est d'une extrême fraicheur. Dans ce moment 
les pàturages ont la même couléur jaunâtre que nos prairies 
peu de temps avant qu'on les fauche, mais partout ou il y a 
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de l'humidité l'herbe est enc~re clu vert le plus tendre, et l'on 
y trouve beaucoup de plantes en fleurs. Quoiqu'on ne voie 
clans la campagne aucune culture et três peu de maisons, elle 
a cependant un air de gaité qui charme, qui sans doute 
est du en partie aux íeintes du ciel clont l'azur est aussi 
agréable que dans le midi de l'Europe. Dans le voisinage 
eles maisons et des villages, il y a toujours eles espaces 
considérables couverts de Cinara cardoncellus et de Carduus 
Marianus. Les chemins · sont ordinairement bordés de deux 
lisiêres bleues formé~s par les fleurs de l'Echiwn, et l'Avena 
Sativa no 2207 est tellement commune dans les pEJturages 
qu'on serait tenté de la considérer comme indigéne. 

J'ai fait halte à une pauvre chaumiêre, petite, extrême
ment basse, sans meubles et habitée par des gens qui pa·r
raissent être dans la derniére indigence. Le maitre de la mai
son et sa femme sont couverts de haillons, mais leur filie 
est mise en clame. Nulle part, en Europe, on ne trouve une 
telle disproportion entre l'habitation des gens et leur toilette. 
Mon hôte, qui cultive le froment, m'a dit que les semailles 
se faisaient depuis le mois de mai jusqu'au mois d'aoút, 
et que les . récoltes commençaient dans le mois oú nous 
sommes. On ne Jaisse jamais reposer la terre et cependanl. 
on ne la fume point, mais, immédiatement aprés la moisson, 
on passe la charrue sur son terrain ; de cette maniêt•e on 
enterre la paille et en pourrissant elle tient lieu d'engrais. 

EN PLEIN AIR, SUR LE BORD D'UN RUISSEAU, PRES L'ES
TANCIA DE DuRoN, 4 lieues, 5 décembre. - Pays semblable 
à celui que j'ai parcouru tous les jours précédents, c~est
à-dire qu'il est légérement ondulé et offre cl'excellents pátu
rages. J'ai encare remarqué que ceux-ci différent de nos 
prairies, parce qu'ils ~ont composés plus exclusivement de 
graminées et qu'on n'y voit qu'un três petit nombre de fleurs 
àpparentes. Quoique peu varié, l'aspect de la campagne ne 
fatigue pas com me celui des· immenses déserts de Goyaz et 
des Mines. 

L'air de gaité qui régne dans tout ce pays tient peut-être 
en partie à l'idée de richesse et d'abEimdance que donnent 
d'aussi excellents páturages, mais il est dú davantage à 
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la couleur dLl ciel qui est d'un bleu tendre extrêmement 
agréable à la vue et à la lumiére, qui, sans éblouir commé 
sous les tropiques, a partout une vivacité et un éclat in
connus dans le nol'd de l'Europe. 

Mon nouveau soldat a pris le devant pour afler reconnaitre 
la maison ou je voulais m'arrêter et il est venu me dire 
qu'elle offrait encore moins de commodité que celle oú j'ai 
passé la nuit derniére ; alors je me suis décidé à faire halte 
en plein champ et nous nous sommes arrêtés auprés d'un 
ruisseau. Il est bordé, à droite et à gauche, · d'une lisiére 
d'arbres d'un vert si tendre et si gai qu'on peut à peine 
lui comparer celui de nos bosquets, peu de temps aprés 
qu'ils se sont revêtus de feuilles nouvelles. Ces arb:res n'ap
pa,rtiennent qu~à un petit nombre d'espéces. Les plus com-, 
muns sont le 11° 2330 et le Saule · n° 2132 sexto, qui s'éléve. 
jusqu'à soixante pieds etdont le feuillage élégant, ies rameaux 
tortueux et en petitnombre produisent un effet charmant. Au
dessous de ces bois croissent eles graminées épaisses et d'un 
beau vert. Pour travailler, je me suis assis sur cette herbe, à 
l'ombre d'un arbre touffu n° 2330; ses fleurs, quoique peu 
apparentes, embaument l'air de leurs parfums. Le cardinal · 
fait retentir l'air de ses chants. Je ne vois point le ruisseau, 
mais je l'entends murmurer entre les arbres. Ces lieux 
charmants rappellent les bocages les plus délicieux de 
l'Europe. 

EL CoLHA, 6 décembre, 6 lieues. - Toujours un pays 
ondulé, d'excellents pàturages, point de maison ni de cul
ture, de loin en loin eles troupeaux de chevaux ou de ju
ments, mais point de bêtes à carnes. Pour la premiére fois 
depuis Montévidéo, j'ai vu des sous-arbrisseaux dans quel 
ques pâturages bas et humides; ils n'étaient point en fleurs, 
mais ils m'ont paru appartenir à la famiUe eles composées. 

J'ai fait reposer les breufs sur le bord d'un ruisseau qui 
porte, m'a-t-on dit, le nom d'Arroio deZ Rasat'io .et dont les 
deux rives offrent encare une lisiére de bois qui, pour la frai
cheur, peuvent rivaliser avec ceux du ruisseau d'hier et pré
sentent les mêmes espéces. A peu de cHstance clu ruisseau, 
j'ai vu eles rochers sur une côte. J'ai été y faire une herbori-
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sation et je suis revenu fort content de cette course. Dans 
. les pays tempérés, telE; que c~lui-ci et l'Europe, <?ú la végéta
tion reste interrompue pendant plusi~urs :rnois, les plantes 
fleurissent presque toutes ensemble ou à de courts inter:vaHes 
les unes des autres; entre les tropiques, au contraíre, elles 
ont toutes la force pour fleurir, et, quoique les espéces soient 
plus nombreuses, on n'en trouve pas à la fois une aussi 
grande quantité qui portent des fleurs. 

J'ai fait halte au petit village de Colha, qui est situé sur une 
espéce de plate-forme et se compose de quelques misérables 
chaumiéres éparses et dans le plus mauvais état. L'église est 
fort petite et converte de chaume comme les maisons des 
particuliers; ceux-ci, qui sont fort pauvres, cultivent la terre 
et sément du fromeut ';mais il parait qu'ils n'en récoltent que 
pour leurs besoins. J'ai fait halte cb.ez Ie curé, vieillard pres~ 
qu,'(m enfance, qui habite une pauvre chaumiére oú il y a 
à peine assez ·de place pour nous deux, quoique je n'aie fait 
décharger que deux de mes malles. 1\.ccompagné par lui, 
j'ai ·été rendre visite à l'Alce.de et je ne l'ai pas trouvé beau
cou.p mieux logé. 

EN: PLEIN AIR, ,::\UR LE BORD DT::J RUIE,SEAU DEL SAUCE, 

7 décembre, 4 lieues. - Le pays est un peu moins inégal 
mai~ il n'offre toujot,rs que d'immenses ptl.turages. Point de 
maisons,. point de culture, point de bestiaux, mais quelques 
troupeat1X de chevaux et de juments. A environ. 3 lieues de 
Colha, nous avons renoontré un ruisseau nommé, Arroio 
çlel Mimiano, sur le pord duquel sont des· rochers entremêlés 
d'arbrisse(!.ux. Celui prés duque! j'ai fait halte coule sur un 
lit de cailloux entre d~ux haies peu élevées oú domine tou
jours le Saule n° 213~ se::oto et le n° 2330. tJne herbe. du plus 
beau vert croit SOl!S !es a-rhres : le çard.inal y fait entendre 
SQ11 fÇl.THÇJ,ge E)P. voltigeant de branches en nrancbes, et le pai
sible capiva_ra vient sans aucune méfiçmce brouter l'herbe 
presque aux pieds du voyageur. Nos bourgs n'ont pas plus 
de fraic;heur, ils ne ~ont pas p!us vivants ni plus champêtres. 

Vers le milieu dv., cherpin, mes bceufs se s.ont trouvés tel
lement, fati gués qu~ j'ai consepti à ce que mes soldats en 
priS,sept deux qui paissaient dans lu oampagne, mais en ar-
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rivant j'ai bien recommandé qu'on les chassát du côlé d'ou 
ils venaient. Sur le soir, mes soldats sont venus me dire 
qu'il en manquait deux des miens. Il parait qu'ils ont été 
v o lés. 

RrAcHUELO, 8 décembre, 5 lieues. Ce matin, de três 
bonne heure, tous mes gens se sont mis en . campagne pour 
retrouver les bCBufs, et ils en ont découvert un qui était at
taché dans un bois, prés d'une chaumiére. Il est à c.roire qu'il 
aura été volé par les hommes qui l'habitent. L'autre bCBuf 
ne s'est pas retrouvé. Cette aventure, assez désagréable pour 
moi, a encore donné lieu à mes gens de se répandre en in
vectives contre les Espagnols. Rien n'égale la haine que leur 
portent les habitants de Rio-Grande, et celle que les Espa
gnols ont en général contre les Portugais n'est guére moin
dt·e. Prétendre que ce pays fasse parti.e des possessions 
portugaises, c'est vouloir unir des éléments contraíres. Les 
Portugais d'Europe de la division du général Lecor ne par
tagent pas cette animosité; mais si on eú.t laissé agir les ha
bitants de Rio-Grande et les paulistes, ce pays eú.b été le 
théàtre d'une guerre d'extermination. Les Espagnols, pour 
échapper au danger, se ·seraient unis et le sang coulerait 
probablement encore. 

Comme les bCBufs dont je me suis servi hier ne s'étaient 
pas éloignés, j'ai pris le parti de m'en servir encore aujour
d'hui, ayant l'intention de donner avis de tout ce qui s'est 
passé au commandant et à l'alcade de Colha. 

Le pays que j'ai parcouru pour venir ici est assez inégal et 
n'offre toujours que des pàturages à perte de vue. Point de 
maisons, de culture, ni de troupeaux. Depuis Montévicl.éo, j'ai 
vu quelquefois des cultivateurs à cheval dans la campagne, 
mais je n'ai renc~ntré qu'une seule charrette de voyageurs. 
La chaleur a été excessive aujourd'hui et tous les jours der
niers, mais ici elle fait suer comme en Europe et n'attaque 
pas les nerfs corrime celle de la zône torride. · 

J'ai fait halte à une estancia oú. j'ai demandé la permission 
de passer la nuit; elle m'a été accordée de três bon cCBur, 
mais la maison était si sale et si puante que je n'ai pas eu le 
courage d'y faire faire mon lit. Dans la capitainerie des Mines, 
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la plus pauvre chaumiére est propre et n'a aucune üdeur; 
dans celle de Rio-Grande, on trouve déjà des maisons assez 
sales; ici· celles de la campagne sont pour la plupart dégoú
tantes et l'on y respire une odeur de graisse et de suif qui 
souléve le cceur. Les habitants de Montévidéo sont peut-être 
supérieurs à ceux de Rio-Grande et de Porto-Alegre, mais 
les campagnat'ds de cette partie de l'Amérique sont certaine
ment au-dessous de ceux de la capitainerie de Rio-Grande, . 
quoique les mceurs des ,uns et des autres aient beaucoup de 
rapport. La différence tient, je crois, à ce que, dans la ca
pitainerie de Rio-Grande; les habitants de la campagne, fils 
ou petits-fils d'hommes des iles Açores, sont des blancs de 
race pure tandis quo les campagnards espagnols sont en 
grande partie des métis d'Européens et d'Indiens, et ceux 
dont le sang n'est point mélangé ont adopté, par imitation, 
les mceurs du plus grand nombre. 

Quand je ne couche pas dans une maison, je travaille dans 
une charrette et j'y fais faire mon lit, mais le peu d'espace 
que me laisse mon bagage rend cette demeure fort peu com
mode. Dans mes autres voyages, ma nourriture se bornait 
à du riz et des haricots, mais les gens qui me servaient ne 
faisaient pas d'auLre repas que moi . . Comme je commençais 
avant eux, j'étais toújours sur de pouvoir manger. Il n'est 
pas de même aujourd'hui ; chacun fait sa cuisine de son côté 
et se gorge de viande. Quand je demande quelque chose, il 
semble que ce soit un vol que je fais. Firmiano se htlte, 
quand naus arrivons, de se remplir la panse, il ne songe plus 
à moi et Je peu qu'il me prépare n'est pas mangeable. Je viens 
de passer un j oúr et demi sans · prendre autre chose que du 
thé et du chocolat. 
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CHAPITRE X 

Colonia do Sac?'amento. - Don Anton·io de Sottza, gouverneur. - Herbo
risation ·au R·io de la Pla.ta. - Description ele la colonie. - San Peil?'O. 
San lttan. - Cerro ele San Juan. - Cochons sauvages. - Le tigre U1.wus 
pintadus . - En plein air, bords de 1'A111'0'ÍO de Úts Turas. - Anoienne 
estancia de~ Jésuites. - Rinção. - A1·roio de las Vacças.- Estancia pres 
le village de las Vibozas.- Chardons. - Po'Qo de las Yibozas. - Estancia 
de Don G1·egor·io. - Description de las Vibozas. - Cabarets. - LeszYin'illo . 
- A1·enal-Chico. - Le Rosaire et les grâces. - Povo de San-Salva.do1·. 
- Don Isicloro Mentraste. - . A11roio de Biscotoho . - San-Domingos-$~."-
?'ictiw. - Hersage avec une hranche d'~rbre. - Vaqttiano. - :{:..e Rio Ne
gro. - Cha?'?'ttas. - Pillage ele Suriano. - De.scription. - Lég· ion de 
paulistes. - Manque de prêtres . 

CoLONIA no SACRAN(E;NTO, 9 dGc~mbre, 3 lieues. - Tou
jours d'immenses pàturag13s composés d'une herbe excellente. 
Le terrain devient de plus en plus ég!:\1 à. mesure que l'on ap
proche de la colonie du Saint-Sacremer~t. J'y suis entré avec 
le soldat qui m'avait été cl.onné à . Canclones et avec lequel 
j'avais pris les devants. L'arrivée de la colonie est assez 
triste. On p11sse devant de petites maisons autemr desquelles 
sont plantés quelques légumes; on aperço~t le Rio de la Plata 
dont on peut découvrir l'autre rive et qui ressemble à la mer; 
li l'extrémité d'une langue de terre fort basse, on voit la 
ville qui se compose d'un petit nombre de maisons ramassées 
et bàties en pierre. 

J'ai commencé par me rendre chez M. Antonio-Francisco de 
Souza, qui est ministre de la douane et pour lequel j'avais une 
tettre de recommandation três pressante du Padre Gomez. 
Aprés les premiers compliments, je lui ai diL que je désirais 
aller à Buenos Ayres et je lui ai demandé si je .trouverais 
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quelque embarcation pour m'y condu ire; il m'a .répondu qu'il 
ne s'en présenterait probablement pas avant une vingtaine 
de jours, et, en conséquence, j'ai renoncé au pPojet que j'avais . 
formé d'<;J.lle:r passer deux ou trais jours sur l'autre r!ve du 
Rio de la Plata. Ainsi j'aurai été à dix lieues d'une de~ 
villes les plus célébres de l'Amérique mérídionale etje retour
nerai en Europe sans l'avoir vue. M. de Souza m'a engagé 
à faire une visite au gouverneur et m'a dit que dans l'inter
valle il me chercherait une maison. · 

Le gouvern,eur n'était pas à la ville; j'ai été le voir à la 
campagne. Je lui ai montré le passe-port du comte de Fi
guera, qui est be(lucoup plus honorable que celui du général 
Lecor; ·il m'a fort bien reçu et il m'a invité à diner. 
Dans l'intervalle, la charrette est arrivée et j'ai · été installé 
par Don Antonio de Souza dans une maison située prés de 
la rivíére à environ un quart de lieue de la ville et oú de~ 
meure un sm;gent portugais qLli en cultive le jardin. 

Le diner que le go1,.1.verneur m'a donné était fort bien, 
servi et . j'ai été comblé d'honnêtetés par les convives. Le 
gouverneur se loue de la docilité des habitants du pays et 
ne leur reproche guére que leur penchant à valer des bes
tiaux. On en a formé un régiment de cavalerie de milice qui 
se conçl.uit bien .; mais il n'y a, dans tout le régiment, que 
trais officiers qui sq.chent écrire, 
· Pendant le diner, il a été beauooup question de la con~ 
duite du baron de Laguna, et le gouverneur dit, 'avec juste 
raison, qu'elle a été plus utile à la cause des Portugais que 
n'eut fait une guerre poussée avec activité. Les Espagnols, 
que les Portugais laissaieqt tranquilles, ont continué à se dis
puter entre eux, mais ils onL fini par se lasser d'un tel état 
de chose et, séduits par la douceur de l'administration portu-. 
gaise, ils se sont successive'jllent rendus au général Lecor. 
U n de leurs chefs disait souvent que c'était la modération de 
ce géné.ral qui pe.rda!t lt;Js Espagno'ls. 

CoLONIE nu SAI1-{T-SACi~EMENT , tO décembre. Ce ma-
tin, de trés bonne heure, j'ai été herboriser sur les bords 
du Rio de la Plata. Le terrain est trés sablonneux; cependant 
j'y ai trolJ,vé un~ ,aEJsez grande variété de plante~. Le Pla,n-. 
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tain no 2350, la Légumineuse no 2347, celle no 2349, etc., 
sont assez communes dans les endroits secs ; la Cypémcée 
n° 2359 l'est dans les endroits humides ; en quelques en
droits, la Lobélie n° 2556 bis, et la Campanula n° 2360 bis, 
forment de jolis tapis couverts de fieurs blanches · et couleur 
de chair. Le vent était d'une force extrême et le fieuve, dont 
on n'aperçoit pas l'autre rive, à cause de sa grande largeur, 
ressemblait à la mer. 

CoLONIE nu SAINT-SAcREMENT, 11 décembre. - J'ai diné 
aujourd'hui chez M. Antonio-Fmncisco de Souza, qui parait 
connaitre les hommes eL avoir bien observé. Il dit que, dans · 
leurs négociations avec la France, les habitants de Buenos
Ayres n'étaient pas de bonne foi, qu'ils semblaient accéder 
aux propositions du ·ministére f'rançais pour faire reconnaitre 
leur indépendance, mais que, dans la réalité, il ne voulaient 
point d'un souverain étranger et encore moins un prince de 
la maison de Bourbon. 

ll ajoute que le peuple de Buenos-Ayres n'obéit pas à ses 
magistrats parce que ceux-ci n'ont à leur disposition aucune 
force qui les entoure, et il pense que des troupes _étrangéres 
pourraient seules contenir ce peuple actuellement accoutumé 
à la licence et au mépris de l'autorité. Cependant, il croit 
en même temps que la République naissante rejettera cons
tamment ce reméde et il la juge destinée à parcourir encore 
plus d'un siécle de révolutions qui l'affaibliront de plus en 
plus. 

U n débarquement d'Espagnols pourrait seul suspendre les 
haines, et M. de Souza pense, avec tous les gens qui connais
sent le pays, qu'un débarquement, s'il avait lieu, .n'obtiendraü 
aucun succés. Les Espagnols pourraient, il estvrai, s'emparer 
de Buenos-Ayres; mais ils seraient sans cesse harcelés par 
les gens du pays, etobligés de tirer tous leurs vivres du dehors. 
M. de Souza est né en Portugal, mais il habite ce pays de
puis longtemps et il m'a dit que la hauteur avec laquelle les 
Espagnols traitaient les Amérícains justifiait la haine de ces 
derniers. Non seulement ceux-ci étaient exdus des places par 
le gouvernement, mais encare ils étaient accablés de méprís 
par les Espagnols européens qui venaient s'enrichir dans ce 
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pays et étaient presque toujours des hommes de la lie du 
peuple. Les négociants, tous européens, refusaient constam
ment de prendre des Américains i)our commis et ceux-ci 
restaient étrangers à tous les gemes d'affaires. 

Telles sont les assertions · de M. de Souza : il mérite trop 
de confiance pour que je les révoque en doute; mais en 
même temps il m'est impossible d'attribuer uniquement à un 
préjugé le · refus que faisaient les Espagnols d'Europe d'em
ployer les Américains. Ne retrouvant pas dans ceux-ci cette 
activité qui les avait eux-mêmes conduits à lafortune, il était 
naturel qu'ils leur préférassent des cornpatriotes chez lesquels 
ils pouvaient espérer de rencontrer la même qualité. 

CoLoNIE nu SAINT-SACREMENT, 12 décembre. - La situa
tion de la colonie a une ressemblance frappante avec celle de 
Montévidéo ; comme cette derniére ville, la colonie est bâtie 
à l'extrémité d'une presqu'ile qui s'avance dans le Rio de la 
Plata et dont un des côtés de cette presqu'ile, celui du septen~ 
trion, est également borné par une baie qui forme un assez 
bon port; cependant il ne faudrait pas chercher ici autre 
chose qu'une représentation en miniature de la capitale de la 
provinge. La baie de la colonie est b(::laucoup moins grande 
que celle de Montévidéo. La presqu'ile, qui s'étend de l'est à 
l'ouest, est étroite et fort basse; enfinla ville, presque carrée, 
n'a guére plus de cent maisons. Elle est protégée, du côté 
de la terre, par une muraille en mauvais état :et défendue, du 
côté de la mer, par des batteries. On y entre par une seule 
porte ; le terrain 'Y est inégal ; les rues sont étroites, elles 
sont mal pavées ou ne le sont pas du tout, d'une extrême 
malpropeeté et bordées en pm·tie pae des murs de cour sou
vent en pierres séches. Les maisons sont bâties en pierres· 
fort petites et la plupart ont un toit. Devant la porte de la 
ville est une place irréguliére sur laquelle est báti l'hôpital 
militaire, petit bâtiment régulier, mais assez vilain. La maison 
du gouverneur se fait remarquer parce qu'elle est plus grande 
que touLes les autres; d'ailleurs elle n'a rien qui mérite de 
fixer l'attention. L'église paroissiale a deux tours qui servent 
de clocher; elle est petite, assez jolie et, comme à Monté
vidéo; le sanctuaire y est continu avec la nef. 
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D'aprés tout ce que j'ai dit plus háut, il est facile de con
·Gevoir que la vue dont on jouit du port de la colonie doit 
avoir beauéoup d''analogie avec celle de Montévidéo, mais 
elle es~ moins agréable parce que les campagnes qui bordent 
la baie sont ici trés plates et que l'ceil ne .rencontre aucun 
point sur iequel il puisse se reposer. 

La colonie est mal peuplée et les habitants sont presque 
tous çles uégociants qui vendent aux habitants de ·Ia eani
pagne. Si le pays était 'moins désert, cette ville, bien située 
pour le commerce~ ne pourrait manquer d'acquérir de l'im
portance; mais elle n'en a aucune, parce que la consom
mation est três faible et leurs exportations presque nulles. 
Lorsque. autrefois Íes Portugais étaient possesseurs de la 
ville, resserrés par les Espagnols dans d'étroites limites, ils 
avaient rriis à profit jusqu'au moindre petit coin de terre et 
il existe encore de grands arbres fruitiers qui ont été plantés 
par eux et ont échappé aux désastres de la derniére guerre. 
Les Espagnols, devenus entiérement maitres du pays, négli
ge.nt les plantations des Portugais. Mais depuis que les trou
pes de cette nation sont entrées ici, les soldats, tous euro
Í)éens, se sont mis à cultiver la terre aux alentours de la 
ville et l'on y voit une foule de jardins plantés de légumes. 
Le · gouverneur en a un trés grand ou il récolte toutes les 
p'roductions du midi de l'Europe. Presque tous les offi.ciers 
ont un ja,rdin et chaque compagnie a le sien. 

SAN-·PIEDRO, 12 décembre, ·4 lieues. - J'ai quitté aujour
d':P,ui la colonie ou j'ai reçu toutes sortes d'honnêtetés du 
goúverneur et de M. Antonio-Francisco de Souza. Pour ve
,nir ici, j'ai traversé un pays un peu ·ondulé, presque entié ~ 

rement couvert de · Cynam Cardoncellus. Point de bestiaux, 
mais plusieurs troupe·s· de 'Chevaux sauvages. H y en a au
jourd'hui un grand nombre dé domptés qui se sont échap
pés et joints aux chevaux sauvages, parce que, 'pendant la 
guerre, les est&ncieros ·ne pouvaient plus donner les mêmes 
soins à leurs propriétés. Nous étions í)artis de bonne he11re, 
nous de~ions laisser reposer les bceufs sur le bord d'un ruis
seau et ensuite nous · reinettre en route pour aller jusqa'à 
San-Juan. A peine étions-nous arrivés au bord du ruisseau 
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que chacun a été faire son fagot. de tiges de chardons pour 
pouvoir faire du feu. Jozé Marianno a trouvé qu'ilne s'allu
mait pas assez vite, il s'est. avisé d'ouvrir une poire à poudre 
qui était suspendue à son cou et il a répandu de la poudre 
sur les charbons ardents. Dans l'instant même la flamme 
s'est communiqu:ée à la poire, elle a sauté en l'air avec une 
forte détonation; l'imprl,ldent a eu le visage, le cou, la poi
trine et les mains brúlées, et Firmiano, qui s.e trouvait à côté 
de lui, a aussi été fort maltraité. Je les ai pansés avec de 
l'huile. J'ai fait mettre les bCBufs à la charrette et nous nous 
sommes rendus à une petite habitation voisine du lieu ou 
l'accident est arrivé. Jozé Marianno sera probablement quel
que temps sans faire usage de ses mains; il jure que de sa 
vie il ne touchera un fusíl et parle de retourner à Montévi
déo. Je verrai demain quel parti il faudra prendre. 

L'babitation ou nous avons fait halte se eornpose de trois 
chaumieres également basses, petites et malpropres : l'une 
à demi ruinée, qui sert de cuisine, une autre ou demeure le 
propriétaire, et la troisiéme ov l'on m'a ínstallé. Celle-ci a 
deux entrées dont une seule peut se fermer et encore n'est
ce qu'avec un cuir ; une tête de vache et quelques morceaux 
de bois mal ta'illés servent de siéges; le lit enfin n'est autre 
chose qu'un cadre ' fermé grossiérement avec un cuir cru, et 
placé sur des sacs pleins de blé. A peine les malles ont-elles 
été placées dans cette misérable demeure que le tonnerre a 
Cbmmencé à se faire entendre. Depuis plusieurs jours, il fai
sait une chaleur excessive. Un orage s'est formé et bientôt 
la pluie est tombée par torrents. U n vent impétueux la pous
sait dans la chaurniére qui bientôt a été remplie d'eau et tout 
ce orui n'était pas renfermé dans les malles a été mouillé. 

J'ai vu dans le Brésil des chaumieres bien pauvres, mais 
je n'en ai pas vu d'aussi misérables que depuis Montévidéo 
jusqu'ici. Entre Sainte-Thérése et Montévidéo, les cultiv:ateurs 
espagnols sont miettx logés et plus propres. Il .n'y a point 
ici 'de bichos de pieds, mais les maisons sont remi)lies de 
puces et ces inseotes m'ont souvent privé de sommeil. 

Tous les fruits et les légumes de l'Europe réussissent par
faitement ·à Montévidéo et dans ce pays. J.'ai mangé à la co
lonie d'excellentes olives qui avaient été recueillies dans les· 
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environs. J'y ai aussi mangé des guignes assez bonnes, mais 
d'une espêce três petite. 

SAN-JUAN, 2 lieues, 14 décembre. - Pays un peu ondulé, 
toujours presque entiérement couvert de Cyncu'a cat>doncellus. 
Cette plante était moins commune autrefois, parce que les 
bestiaux en broutaient les tiges quand elles étaient encore 
nouvelles; mais, aujourd'hui qu'il n'y a plus de troupeaux 
dans les pê.turages, les chardons y multiplient en toute li
berté. On ne peut traverser, soit à pied ou à cheval, les 
campagnes dont ils se sont emparés, et celà est fort incom
mocle pour les cultivateurs, qui ont sans cesse besoin ele cou
rir aprés les chevaux et le bétail. Cepenclant il s'en faut bien 
que ce végétal soit inutile; les chevaux et les bestiaux aiment 
beaucoup ses jeunes pousses; ils mangent aussi ses fleurs 
avec plaisir; enfin, com me je l'ai cléjà clit plusieurs fois, ses 
tiges desséchées remplacent le bois à bruler et font, même 
à Montévidéo, l'objet cl'un petit commerce. · 

Nous avons fait halte à une estancia qui a plusieurs lieues 
d'étendue, mais oú les bestiaux ont été détruits cor:nme par
tout ailleurs. Le maitre de la maison porte une veste dé
chirée et n'a que la tournure cl'un paysan ; sa femme, au 
contraíre, est mise en clame, à la propreté prés. Tous les 
M.timents de l'habitation se composent d'une misérable chau
miére ou les propriétaires font leur demeure, d'une autre 
chaumiêre qui sert de cuisine, d'un four à cuire le pain 
et d'un hangar oú l'on met sécher la viande. Nous avons 
vu manger nos hôtes, et, comme ceux d'hier, ils n'avaient 
d'autres cuilléres que des coquilles de moules et d'autres 
fourchettes que leurs doigts; quant au couteau, il ne manque 
jamais, parce que chacun en porte un à . sa ceinture. 

On m'avait dit qu'il y avait dans le voisinage d'ici un cerro 
qui porte le· nom de Cerro de San-Juan. Je m'y suis rendu 
avec un guide que le gouvernement de la colonie m'a donné 
pour me concluíre jusqu'au village de Viboz-as et sans lequel 
nous nous serions cent fois égarés dans ces vaste campagnes · 
ou l'on ne rencontre personne, ou l'on voit si peu de rnai
sons et qui sont coupées d'un três granel nombre de· che
mms. 
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Le Cerro de San··Juan n'offre qu'une série de collines, 
mais, comme le pays est tres plat, leur· élévation est assez 
grande pour qu'on puisse découvrir de leur sommet une im
mense étendue de pays. Les collines qui composent le cerro 
sont três pierreuses; autour sont de vastes pâturages Iégére
ment ondulés; d'étroites lisiéres de bois indiquent le cours 
de quelques ruisseaux, et, dans le lointain, on découvre le 
Rio de la Plata qui n'est qu'à une lieue. On aperçoit dans la 
campagne quelques juments, mais point ele bêtes à carnes. 
En revenant, nous nous sommes arrêtés quelques instants 
devant une misérable chaumiére oú était entassée une famille 
nombreuse. On m'a oftert le matésito que j'ai bu sans des
cendre de cheval. 

Les habitants de cette chaumiére, m'a dit mon guicle, n'ont 
pas de bestiaux ; mais · ils vivent de Ja chair eles cochons 
sauvages qu'ils prennent en leur jetant Ie lacet. Ces animaux 
ne sont que des cochons domestiques ·qui se sont échap-

. pés dans la campagne et y ont prodigieusement multiplé. 
Ils ont la même origine que les chiens et les juments sau
vages. 

Sur le soir, Mathéus est venu me dire que, · tout prés de 
la maisori, un tigre mangeait le poulain de ma jument; il 
a appelé mon chien p~mr voir ce qu'il ferait quand il aper
cevrait le tigr!3, mais le pauvre animal ne s'en est pas même 
approché assez prés pour le voir. A peine l'a-t-il eu senti, . 
qu'il a pris la fuite. Ces tigres (uncus pintadus) étaient au
trefois communs dans ces campagnes, mais la diminution 
des bestiaux, le tumulte de la guerre, les ont rendus assez 
r ares. 

EN PI.~EIN AIR SUR LES BORDS DE L'ARROIO DE LAS TURAS, 

15 décembre, 6 lieues. - Pour venir ici, j'ai d'abord suivi 
le chemin par lequel j'avais passé pour aller au cerro. A 
quelques pas de l'estancia de San-Juan, j'ai traversé !'arroio 
du même nom, qui de chaque côté est bordé d'une lisiére de 
bois semblables à ceux que fai déjà décrits. De tous ceux que 
j'ai passés depuis Montévidéo, ce ruisseau est le dernier qui 
se jette dans le Rio de la Plata. A peu de distance de là, j 'ai 
passé ur:i autre ruisseau également bordé de bois, l'Arroio 

15 
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do Miguelete, qui réunit ses eaux á celüi de Sàn-Juan. Jüs
qu'à !'Arroio do Miguelete et un peu au delà, le terrain est 
un peu mofitueux, mais bienLót il redevient simpleme~t on
dulé. Au delà de l'Atroio de San-Juan commencent les terr~s 
d'une estancia qui appartenait aux Jésuites et qui, a.prés leur 
destruction, fut donnée à Ia .màis'on des ó'rphelines de Büé"
nos-Ayres. Cette estancia, qui s'étend jusqu'à: l'A t' foio de las 
Vaccas, forme un rincdo de 14 lieues qui offre â.'é~cellents 

pê.turages, mais ou les bestiaux n'ont pas été plus êpargnés 
qu'a:illeurs. 

Le nom de rincão, gui signifie proprement un coin, s'ap...: 
plique à toute étendue de terre séparée pa:r des riviéres ou 
d'autres barriéres naturelles que les bestiaux ne peuvent 
franchir. U n rincâo est une sorte d'enclos foTrné par la 
nature et l'on sent, par conséquent, combien de teisterrains 
sont précieux pour leur própriétaire. 

Sur les bords de 1' Art'oio ele las Turas étàit autrefois un 
rancho qui dépendait de l'estartcia des orpttelines ; mais i! á: 
étê déttuit pendant la guerre et nous avons fait halte en plein 
air. La Mimose en arbre n° 2389 nous a servi d'abri. Jo'zé 
Marianno souffre beaucoup de ses brú.lures et Firmiano' avàrt 
ce' soir üne fiévre três forte. Je les panse tolils les· deax avec 
du cérat. 

UNE ESTANCIA PRES LE VILLAGE DÉ LAS VlBOZAS, 16 dê
cembre, 5 lieues. -'- Nous avons fa'it halte' po'tlr fà1re reP'oser 
les· bceufs sur les bords d'un ruisseau qui porte le n:om 
d'Arroio de las Vaccas et se jette dans 1' Utugudy. 

Jusque-là, un pays ondulé et d'immenses pàturages, qni 
ne différent .pas de ceux que j'ai parcourus jusqu'à présent. 
L'líerbe est toujo'uts d'une finesse extrê'me, d'immenses es·
paces sont couverts de' chardons, et, dans plusieurs eirdroits, 
l'Avená s·ativa n6 2207 ést aussi ab01Ddante que si on l'ava~t 
semée. Les ehemins continuent à être bordés d'echium et 
le 1oUutn; n° 2290 n'y est guére· moins corn:rnun. 

La ehafél:ir a été éxcessive aujourd'h11i; j 'ai trávaillé dan1s 
ma charret~e- pendant tout re· temps de la h.a•l'te'. Le ihefmo
me.tre 1 était à: 32"0 de' Réa1lu:ttur et je suais à: g·rü'ss·es gouttes. 
Fii'n'11m110 efi jo·zé Mffi'ià.l.'l'no' sont fort sou:ffrants et l'ardet:ii" 
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du soleil n'a certainement pas peu contribué à les incom
moder. 

L'aspect du pays change un peu aprés l'Arroio de las Vac
cas. Le terrain devient moins égal et les bois sont moin's 
rares qu'ils n'ont été depuis Montévidéo. D'abord, on en 
voit, sur les bords de l'Arroio de las Vaccas, une lisiére assez 
large qui fuit dans la campagne et plus loin, sur la droite, 
on aperçoit d'autres bois au milieu desquels coule l'At't'oio de 
las Vibozas et qui peuvent avoir un demi-quart de lieue de 
largeur. 

Aprés l'Arroio de las Vaccas, nous avens traversé d'im
menses champs de chardons trés serrés qui ont beaucoup 
gên'é notre marche. La chaleur avait fatigué les bmufs; ils ne 
pouvaient plus avancer, ii faisait déjà nuit . .T'ai pris le parti 
de faire arrêter la charrette devant une chaumiére située à 
un quart de lieue du village de las Vibozas. J'ai été parfai
tement reçu par le propriétaire et par sa femme, qui est une 
Indienne. Cette chaumiére est beaucoupmoins sale que celles 
oú je me suis arrêté depuis la colonie du Saint-Sacrement. 
On m'a fait souper, moi et mes gens. Le repas se compo
sait d'ossudos, de viande bouillie et de bouillon assaisonné 
avec du piment, rhélange qui . est loin d'être désagréable. 

Povo DE LAS yrBOZAS, 17 décembre, un quart de lieue .
J'avais envoyé, dês hier au sair, le vaquiano au , village a:vec 
la lettre circulaire de l'abbé Larenhaya. Le curé est à Buenos
Ayres, mais uú dominicain qui le remplace m'a fait dire 
qu'il me recevrait de son mieux; Arrivé ici, j'ai été installé 
dans la maison du curé qui n'est qu'une pauvre chaumiére 

·três obscure, presque sans meubles; j'ai bientôt teçu la vi
site du dominicain qui a été fort honnête, et celle de l'alcade, 
qui ne ra pas été moins. CelU:i-ci se pfaint beaucoup de la 
destruction eles bestiaux, de la cherté de la viande· et de la 
misére qui a été la suíte eles troubles politiques. 

Mes effets étaient à peine déchargés que le tonnerre s'est 
fait entendre, la pluie a commencé à tomber et elle a dur.é 
toute la journée. Pendant l'été, le temps est généralement 
fort beau d:ans ce pays comme dans la capitainerie de Rio
Grande; mais, pendant l'hiver, les pluies sont trés fréquentés: . 
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Ainsi, il arrive dans ces contrées absolument le contraíre de 
ce qui a lieu dans la capitainerie des Mines et de Goyaz. Le 
temps oú. la sécheresse se fait sentir dans ees provinces est 
ici celui des pluies et la saison oú il tombe le plus d'eau 
dans les Mines et Goyaz est ici celle d,u beau temps. 

Povo DE LAS VmozAs, 18 décembre. - Ce matin le temps 
était trés chargé, j'hésitais sur le parti que je devais prendre 
lorsque l'alcade m'a dit que, conformément aux ordres qu'il 
avait reçus du gouverneur de la colonie, il m'avait cherché un 
vaquiano, qu'il venait de m'en trouver un trés bon et qu'il m'en
gageait à me mettre en route trés promptement parce qne le 
ruisseau _ne tarderait probablement pas à augmenter. J'ai fait 
qelques objections, il a insisté avec chaleur et je me suis décidé 
à partir. J'ai appelé mes gens et je leur ai donné l'ordre de 
charger, mais Mathéus m'a m;;suré qu'~n mettant mes bceufs 
au pê.turage, il avait été voir l'endroit oú.l 'on passe la riviére, 
aue le terrain était extrêmement glissant et que les bceufs 
1;e pourraient pas avancer. Je me suis rendu chez l'alcade; il 
a paru de fort mauva1se humeur de ce que je refusais de par
tir et m'a dit, assez malhonnêtement, quej'avais trop de con
:fiance dans mes gens. Je lui ai répondu que, pour n'être pas 
trompé, j 'irais moi-même voir le chemin et que je me déci
derais ensuite. Conduit par un jeune homme avec lequel Ma
théus paraissait trés bien, je me suis rendu à la riviére et 
j'ai trouvé le passage qu'on m'a fait voir réellement imprati
cable. Je suis revenu au village et j'ai déclaré à l'alcade que 
je resterais. ll s'est montré fort mécontent et a soutenu que 
l'on ne m'avait pas mené à l'endroit oú les charrettes avaient 
coutume de passer et que l'on cherchait à m'induire en er
reur. Je commence à croire qu'il a quelque raison, parce que 
Mathéus m'a demandé de l'argent et qu'il a passé toute la 
journée à danser ·avec des Indiennes; que, le soir, il est venu 
me dire que ce qu'il allait me raconter allait me prouver 
combien était fondée sa méfiance contre les Espagnols; qu.e 
neuf d'entre eux avaient formé le projet de l'assassiner_ pour 
lui voler son ponche et son pistolet, mais qu'il avait été averti 
à temps par le maitre d'une pulperia nouvellement établ~ 
dans le village; qu'il avait passé au .nilieu des assassins son 
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pistolet à la main et que personne n'avait osé l'attaquer. Je 
n'ai pas cru un seul mot de toute cette histoire et j'ai engagé 
Mathéus à bien vivre avec les Espagnols parce que telle était 
la volonté des supérieurs .. Quoi qu'il en soit, je ne sais pour
quoi l'alcade a un désir si granel de me voir partir, car je ne 
demeure point dans sa maison et je ne lui suis à charge en 
aucune maniére. Depuis que je suis ici, ce que j'ai mangé 
m'a toujours été envoyé par la veuve d'un Portugais qui 
prend ;;oin du ménage du curé. 

EsTANCIA DE DoN GRÉGORIO, 19 clécembre, 2 lieues. -
Le viilage de Las Vibozas se compose des plus misérables 
chaumiéres que j'aie jamais vues, mais sa position est char
mante. Il est Mti sur le penchant d'un coteau. Au-clessous du 
village régne une large lisiére de bois composée d'arbres et 
d'arbrisseaux fort beaux, peu rapprochés et qui, pour la plu
part, forment des buissons épineux. La ·petite riviére de Las 
Vibozas caule au fond du vallon, et, de l'autre côté, s'éléve 
un côteau dont le penchant est couvert de bois et le sommet 
couronné par eles pàturages. Les chaumiéres qui composent 
ce village, basses, fort petites, écartées les unes eles 'aU:tres, 
sont pour la plupart rangées autour d'une place converte de 
gazon et dont la forme est celle d'un carré allongé. L'église 
occupe le côté le plus élevé de la place; eUe est petite et 
converte en chaume comme les maisons. Celles-ci n'ont point 
de jardin proprement dit, mais un enclos fórmé de haies sé
ches et oú sont ordinairement plantés eles pêchers. 

Les habitants de Las Vibozas vivent presque tous dans l'in
digence. La plupart sont eles Indiens ou eles métis originaires 
du Paraguay, eles Missio~1s de l'Entre-rios, et qui, probable
ment, vinrent se fixer dans ce pays lorsqu'il était couvert 
de bestiaux et qu'on y gagnait beaucoup d'argent sans tra
vailler. Ces hommes s'occupent aujourd'hui à couper du bois 
sur le bord de la riviére et le conduisent sur des charrettes 
au port. de Las Vaccas qui n'est qu'à trois lieues ele Las Vi
bozas et. çl'oú il est embarqué pour Buenos·Ayres et Monté
vidéo. Plusieurs propriétaires sément clu froment, mais en 
petite quantité; cepenclant, comme la destruction des bes
tiaux rendra, penclant lo1gtemps, les móyens d'existence fort 
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diffi.ciles, on commence à sentir la nécessité de se livrer da
vantage à l'agriculture. 

Dans un village d'une population semblable à celle de Las 
Vibozas, à peine en France y aurait-il un cabaret; mais ici 
il y en a au moins une demi-douzaine. C'est làque les Indiens 
et les métis passent la moitié de leur vie et qu'ils laissent 
le peu d'argent qu'ils gagnent. Les cabarets, dans tout ce 
pays, sont absolument semblables à ceux du Brésil. Des bou
teilles d'eau-de-vie, eles comestibles, eles ponchos, quelques 
étoffes, un peu de mercerie et de quincalllerie, y sont rangés 
sur eles planches. Un large comptoir s'étend d'une muraille 
à l'autre parallélement à la porte et forme tlUe barriére· entre 
le marchand et les marchandises d'un côté, et les acheteurs 
ou les buveurs de l'autr(:l. Ceux-ci se tiennent debout qu quel
quefois se couehent sur le comptoir, causant tristement, 
jouant ou chantant leurs refrains langoureux, tandis que le 
cheval attend patiemment à la porte. 

Ce matin, de bonne heure, l'alcade m'a envoyé un va
quiano; il a eu la complaisance de m'accompagner lui-même 
jusqu'au gué qui n'est réellement pas oelui oú mes soldats . 
m'avaient conduit, et, par conséquent, il est dair que ces 
messieurs s'étaiept arrangés de maniére à me faire rester 
un jour de plus au village de Las Vibozas. Je ne dois pas, 
au reste, Ie regretter beaucoup, car j'ai fait une trés belle 
herborisation dans les bois qui bordent la riviére. L'arbre le 
plus commun dans ce bois est la Mimose no 2389. L'arbris
seau épineux n° 2402 croit aussi trés abondamment. 

C'est aprés avoir fait euviron un quart de lieue dans ces bois 
que nous sommes arrivés au gué. La charrette a eu de l'eau 
jusqu'au moyeu; cependant nous avons passé sans beaucoup 
de peine. A peu de distance eles bois qui bordent la riviére, 
les p&turages so:qt semés, comme dans les environs de Santa
Luzia, d'une mir:pose qui forme de petits buisson~ épineux. 
Le ter:rain continue à être assez inégal; les pâturages sont 
toujours trés l:>eaux, mais l'herbe commence à y être . presque 
séche. 

J'ai fait halte à l'estancia d'un homme qui autrefois était 
riche, mais dont la guerre a beaucoup diminué la fortune. Il 
é~ait absent lorsque je suis arrivé; rnais j'ài été parfaitement 
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IlBÇJl par sp. ferp.me et s.a belle-sCB~r qui rn'ont fait faire, ain~i 
qu'a mes gens, un trés bon diner. La viande ét!lit parfaite
ment tendre, parce qll-'ell~ avait été gardée, C§ q4i prouve 
quel $Í ell~ ~Eit ordinal.rement si dm~e, c'eflt u.picru~ment parce 
qu'on la cuit mal ou qu'pn la mJ3.nge ausF>itôt aprés que l'a
nimal a été tué. Mon hôtesse et sp. sCBur parai$S~nt ;avoir été 
fort 'bien élevées; ell!'ls cq.usent três bien et montrent cet ~m
pressement à obliger, ce désir de plaire sans aucun mélange 
cl.'aff~ctation que jt3 n'!li encore. V4 que chez les Espagnoles
Amé6caines. En l~4r apprenant que les troupes de l'I!~dé
pendat1Ce sous l~s ordres de Sain.(-,Mar#n venaient d'avgir 
des suc;c~s qlJ. :Pérou, je leur ai fait tr@;;; grand plaisir, parqe 
qu'elles ont uq. frére qui corn.mf!pde dans cette armée ~P 
qJ!alité de colonel. 

Sur le soir, Don Grégorio est anivé et, quoique assez froid 
PQ1Ume le sont les Espagnols, il ne s'est pas montré m.oins 
hopnête et moins hpspitalier que Sil femme et sa belte-&reur. 
I~ m'a raconté que, pendant la nuerre, il avait été SlJ.CCes
sivern.ent la victime de tous lefl partis, que les Espagnols 
d'E4r.ope, les troupes de Buenos-Ayres et celles d'Artigas 
l'avaient éga}eme,nt maltraité, que se,s b<?~tia'J..lX avaient été 
tt1és, que sp. maison avait été pillée, qu'il avait été obligé de 
se réfugier à Buenos-A.yres d'ou il n'était sorti que pour 
venir ici dept~is que les Portugais ont pris possession <hl 
PéiYE\, 
~a maison de Dqn Grégorio est beaucoup mie.44 arrangée 

et plq.s prgpre que celles que j'ai vues dçms la calllpagne d~
pqis Montéviqéo; cependant elle e,st aQ.ssi couverte en c)H'!.llme 
et ne se compose également q4e de deu~ piéces, l'une qui 
dcmne, s4r ~~ dehors et o4 l'on reçait; les étranger.sl et l'autre 
qui q0mmunique avec la premiére et ou cauche.nt le,s. mai
tres de la :rnaison. La c4üsin,e est, suivf:\n~ la coutume1 dans 
une chaumiére séparée. 

L~sPINILLO, 20 décernbre, 5 lieues. - Comrne les b~ufs 
qq.e j'ai achetés a Montéviçléo sont qéjl). tréq fatigués, j'ai é.té 
ol~ligé çl'ei) a~heter de11x &,utr.(:ls à Don G.régorio. Ils sont fort 
méçliqqreq et m'ont co'CM vingt et 11ne pia~tres; je suis encove 
trés qeureu4 d';woir tro~vé cet,te occasion, cae, actuellem~pt, 
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ces animaux sont extrêmement rares et personne ne veut se 
d"éfaire de ceux qu'il posséde. 

Pays ondulé, toujours des pG.turages, jusqu'ici point de 
maison, point de bois, point de culture et aucun voyageur. 
La campagne se desséche à vue d'CBil. L'herbe y est pres
que aussi jaune que nos champs de blé quand on va faire la 
moisson. Depuis Sainte-Thérése j'avais vu le Carcluus Ma
rianus autom de toutes les habitations, aujourd'hui j'ai tra
versé d'immenses portions de campos qui en étaient . entié
rement convertes. En général, la végétation du pays que j'ai 
parcouru aujourd'hui est presque entéirement artificielle. Le 
vaquiano, pour abréger le voyage, nous a fait passer loin 
de la route et, partout ou il n'y avait point de chardon, la 
terre éLait couverte d'Echiwn no 2173 et de Loliwn n° 2292, 
plantes qui probablement ne sont point indigénes. 

Pour venir ici, nous avons traversé quelques ruisseaux, 
mais, comme ils ont fort peu de largeur, il rie croit point 
d'arbres sur leurs bords. Nous avons fait reposer Ies bCBufs 
à celui qu'on appelle A renal-Chico, nous n'y avons pas même 
trouvé des tiges de chardon desséchées pour faire du feu et 
ü a fallu se contenter de manger du fromage et. du pain. J e 
n'ai point vu de bestiaux dans la campagne, mais, en re
vanche, nous avons traversé d'immenses troupeaux de ju
ments sauvages. Les chevaux sont moins communs~ parce 
qu'on leur fait la chasse tandis qu'on méprise les femelles. 
Nous avons aussi vu beaucoup de chiens marrons et Ma
théus en a pris un tout jeune que je compte élever. Les co~· 
chons marrons sont aussi trés communs dans ces cam
pagnes ; mes gens en ont pris quatre : un mú.le, une femelle et 
deux jeunes; mais on est tellement accoutumé dans ce pays 
à laisser perdre les meilleures choses, qu'ils n'ont gardé que 
les deux jeunes et les parties de la femelle qui leur ont paru 
les plus délicates. 

Au lieu ou nous avons fait halte sont quelc!ues maisons 
éparses dans les campagnes. J'ai pris les devants avec le va
quiano pcmr aller voir celle qui est la plus voisine du che- · 
min et je n'ai trouvé qu'une misérable chaumiére toute dé
labrée, d'une saleté extrême, encombrée de femmes et d'en
fants. J'ai été presque tenté de m'arrêter sur les bords du 



VOYAGE A RIO-GRANDE DO SUL. 233 

ruisseau voisin; cependant la derniére nuit que j'ai passée 
dans ma charrette a été si mauvaise que j'ai préféré dormir 
dans cette maison malgré la 'répugnance que m'inspire la 
malpropreté qui y rég.ne. 

A peine ai-je été descendu de cheval que la maitresse de 
la maison m'a demandé si je voulais goúter; j'ai accepté; elle 
m'a fait porter dehors une petite table et a placé dessus un 
plat immense rempli de viande et de bouillon; Comme la 
faim me pressait, j'ai pris un morceau de viande et je me 
~uis mis à le manger à la maniêre des gens du pays, sans 
couteau~ sans fourchette, sans farine et sans pain·. On m'a 
offert à sou per, mais je n'ai pas pu me résoudre à faire deux 
repas de suíte de la rnême maniére. Aprés son souper, la 
mattresse de la maison s'est mise à genoux les bras étendus 
en croix, elle a récité le rosaire. Le reste de la famille est 
resté assis. Dans toutes les maisons, l'esclave ou le domes
tique qui a servi à table récite les gruces tout haut. Chacun 
fait le signe de la croix et personne n'oublie de baiser son 
pouce, comme cela est généralement l'usage quand on vient 
de se signer. 

Povo DE SAN-S~LVADOR, · 21décembre, 3lieues.- L'herbe 
des champs est entiérement desséchée et ce n'est rilus que 
sur les bords du ruisseau que l'on trouve des plantes en 
fl.eurs. Le Carduus Marianus a remplacé le Cynara carclon
cellus et couvre des espaces de terrain três considérables. 
Les bestiaux mangent les jeunes pousses comme celles de 
l'autre chardon, mais ses tiges sont trop grêles pour servir 
de combustible. Jusqu'ici, le pays est encore ondulé et cou
vert de pêturages. 

Le village de San-Salvador est situé sur un terrain plat et 
se compose de chaumiéres petites, basses, écartées les unes 
des autres, mais en meilleur état que celles du village de 
Las Vibozas. Elles sont égaleme11:t bâ.ties en terre et le toit 
se prolonge au delà des murailles pour donner de l'ombre 
tout autour de la maison. L'église paroissiale est étroite, ex
trêmement basse et couverte en chaume. 11 y a encore dans 
co village un bon nombre de pulpérias, dont une, três bien 
garnie, appar'Lient à un Gênois. 
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A. un qemi-quart de lieue de Sap-palvador AOUle 1~ ri
vi$re du même nom,· qui a prés de trente lieues de cours et se 
jette dans l'Uruguay à environ 6lii'Jues du village. Pes pàti
ments qui tirent jusqu'à 14 palmes d'eau peuvent r13,mon.ter 
jusqu'ici, mai~, plus loin, la riviére cesse d'être pavigable. 
Des parques viennen~ de Buenos-Ayres à San-Salv;:tdor pour 
prendre du bois et c'est à cela à peu prés que se borne le 
commerce du pays depuis que les troupeaux ont été qétruits. 
rai été voir la riviére et je lui ai tr.ouvé la même largeur en
viron que le bras des Montees (1). El!e serpente dans la Cfl~
pagne etJ com me toutes l~s ri vieres up peu considérables, elle 
est bordé~ 4'arbres peu élevé~. ~l y avait dans le port une 
petite lanche nouvelleme11t q.rrivée de Buenos-A.yrE)s et qui at
tend son chargemept de bois. 

J'étais recommandé ici au receveur de l'impôt qui m'a pon
duit à sa maison, située à une gemi-lieue du village. C'est 
encore une chaumiére distribuée cpmme toutes celles du pays, 
mais bien arrangée et d'une propreté extrême. J'ai été moins 
étopné de la voir, so1,1s ce rapport, si différente des autres, 
quand j'ai su que le maitre était fils d'un Italien et q~1'il avait 
longtemps habité la capitainerie de Rio-Grande ; sa femmé 
e13t trés pien mise et fort honnête. Au repas, on m'a donné 
une assiette, mais les maitres de la maison mapgeaient ~ 
même le plat, ce qui prouve cotnbien cel usage est général 
.à la campagne, car mes hôtes peuvent être comptés parmi 
les principaux personna,ges du pays. 

Don Isidoro Mentraste posséde un troupeau de mout0:qs 
trés considérable; et, comme il a été assez heureux pour 
qu'on n'y touchàt point pendant la guerre, il a au moins quel
que chose à manger pendant que ses voisins meureqt de 
faim ou achévent, pour pouvoir subsister, de détruire l~ peu 
de bestiaux qui leur reste. J'ai demandé à Don Isidoro ce 
qu'il faisp.it de la lain~ çle se,s moutons et j'ai appris qu'il la 
laissait entiér.ement perdre. cç Mais ne pourriez-vous pas en 
f~üre faire des tissus COII!me o,n en fait à Rio-Grande, dans le 
Tllcuman et ailleurs 't - Çela est vrai, mais personne ici ne 
cannatt ce genre d'industrie. Vous devriez au moins en-

(1) Bras du Loiret, pres Orléans. 
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voyer votre laine à Montévidéo Qú je suis ~úr qu'elle se ven
drait facilement et avec avant&ge. De plus, vos moutons dé
barrassés de leur toison pendant les cf1aleurs se porteraiept 
mieux et engraisseraient davantage. - Je crois cela corrnne 
vous, mais il faudrait que, la premiere année, je perdiss.e 
mon travail parce que, la laine que ~es meutón~ por.tent ac
tuellement, n'ayant, jamais été poupée, ne pourrait probqble
men t pas servir. >> Celui qui m'a fàit cette répopEJe est un des 
hommes les plus éclairé~ P.u pays; il a q.u jugement et d~ 
l'esprit. Que doit-on, d'apres cela, attendre des autres ~ Le 
mépris que ies Espp.gpols européens témoigraient auxlpbi
tants de ces contrées n'est-il point excusable, quand on voit 
jusqu'ô. quel point d'inertie ces deruiers étaient pf:lrvenu~ ~ 

La chaleur a été aujourd'hui expessive; à 5 heures du.soir 
le thermométre de Réaumur. indiquait 25° et il m'a été im
possible d'aller herboriser avant la soirée tant je me sentais 
affaibli et accablé. Depuis .Sainte-Thérése j~squ'ici l'usage d,e 
faire la si este est général ; à peine a-t-011 dl11é que l '011 se 
couche et l'on ne se leve ,plus que 4 ou 5 heures aprés. L,e 

· sommeil d'un homme qui fait la sier:;te est une chose ~qcrée 
et 11 faut pour le réveiller des raisons aussi puissantes çrue 
chez nous pour r:éveiller quelqu'un a une heure aprés minuit. 
Cet llsage est excessivement désagréable pour moi qui pe 
dors point pendant le jour. Les habitants de ce pays sop.pent 
et se couchent fort tard ; ils se lévent de três bonne heure et 
on me laisse i1 peine reposer 4 à 5 heures, ce qui me fatig-q~ 
beaucoup. · . 

SAN-DOMINGo-SpRl4-NO, 22 décembre, 4 lieues. - . Pour 
aller de San-Salvador à San-Dommgos-$Úiano, on trayerse 
la rivjére un peu au-dessus du village ()Ú. déjà elle est 
guéable et ensÚite 011 la côtoie à une certaine distance. Elle 
est, comme je l'ai déjà dit, bordée de deux lisiéres d'arbres ; 
le Carduus Mat·ianus couvre presque tout le terrain que nous 
avons traversé jusqu'à l'At·roio de Biscotcl?o, .et entre ses tiges 
il n'y a plus qu'une herbe jaune et desséchée. La maturité 
de ces chardons coincide toujours çlans ce pays avec ~ell~ du 
hlé, aussi est-on sur le point de fa,ire la moi~!SQn. 

Je me suis arrêté, pour faire reposer les ~o:mfs, à une es-
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tancia située prés de !'Arroio de Biscotcho. La maison, quoi
que plus propre que ne sont généralement celles des Espa
gnols, n'annonce que l'indigence, et les m'aniéres du proprié
taire. qui est né dans le Tucuman, sont celles d'un . simple 
paysan. Cependant cet homme m'a reçu parfaitement. Il a 
arrangé sa chambre de maniére que je pusse travailler com
:rpodément; il nous a donné de la viande et du lait et n'a 
pas voulu d'argent. Cet homme se plaint eles vols de che
vaux et de bestiaux dont il est souvent la victime. Don lsi
doro m'avait déjà dit que ces larcins étaient extrêmement 
fréqt"l.ents autour de San-Salvador et il avait ajouté qu'il y 
avait des gens qui ne connaissaient pas d'autres moyens 
d'existence. · 

L"es gens de la campagne, la plupart Indiens ou métis, 
ménent une vie animale, étrangers à tout sentiment de reli
gion et de morale. Les prêtres espagnols sont certainement 
plus réguliers que les ecclésiastiques Brésiliens ; mais ils ne 
s'occupent guére plus de l'instruction de leurs ouailles; ils 
ne catéchisent jamais les enfants et il n'y a point de maitre 
d' école dans les villages. 

Depuis Biscotcho jusqu'ici, toujours des chardons et de 
l'herbe desséchée. Cependant, aux approches du village, le 
terrain devient plus humide et change de nature. Depuis 
Montévidéo til avait été excellent et d'un gris foncé; ici il 
offre un mélange de sable, de débris de coquilles et de terre 
végétale grisê.tre. 

Avant d'entrer au village, j'ai envoyé mon vaquiano chez 
le curé avec la lettre de l'abbé Larenhaya. Il est revenu avec 
une lettre du curé da1.1s laquelle celui-ci me dit qu'il était der
niérement à Montévidéo, qu'il a été prévenu de mon arrivée 
par Monsieur Larrenhaya lui-même et qu'il me recevrait de 
son mieux. Il m'a effectivement trés bien accueilli; mais je 
n'ai guére profité, de sa société parce que j'ai été tourmenté 
toute Ia soirée d'un mal de dents cruel. Sur le soir, j'ai ce
pendant été chez le major portugais qui commande ici, mais 
je ne l'ai point trouvé. 

'En me promenant hier autour de San-Salvador, j'ai vu un 
homme qui hersait son terrain en faisant passer dessus· une 
grosse branche d'arbre tratnée par eles bCBufs et- garnie ·de 
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ses ramules et de ses feuilles. Don lsidoro m'a . dit qu'on ne 
connaissait pas d'autre herse dans le pays. 

J'ai parlé plus d'une fois de món vaquiano, sans donner 
l'explicaLion de ce terme. Un homme qui est vaquiano d'un 
pays est celui qui le connait parfaitement bien. Un bon va·
quiano peut seul être un bon guide, aussi ces deux mots sont
ils devenus synonyines. Je présume que vaquiano vient de 
vacca. Le vaquiano a du être d'o.bord celui qui connaissait les 
chemirrs que les vaches avaient coutume de suivre et qui sa
vait les retrouver lorsqu'elles se perdaient. 

Le soldat que le colonel Manoel Maequez de Souza m'a 
· donné m'a servi de vaquiano jusqu'à la colonie. Là, l.e gou
verneur . de cette ville m'a donné un vaquiano pour m'ac
compagner jusqu'à Vibozas, et: de village en v'illage, j 'en 
ai successivement demandé aux alcades. Voyageant avec une 
charrette fort lourde et des bceufs fatigués, je Í1e puis indiffé
remment suivre tous les chemins; le passage des riviéres 
exige beaucoup de précautions et un guide m'est absolument 
nécessaire. 

SAN- DoMINGos-SuRrANO, 23 décembre. - J'ai passé une 
journée três mauv.aise, souffrant continuellement. des dents et 
de la tête. Cependant cela ne m'a point empêché de me pro
rnener dans le viHage et sur les hords du Rio Negro . 

Le village de San-Domingo a été orig·inairement fondé par 
une horde de Charruas, comme le dit Arzaio ; mais il était · 
alors situé à quelque distance du lieu oú il l'est aujourd'hui. 
Les Charruas se sont mêlés avec les Espagnols et d'autres 
Indiens ; il n'en existe plus de races pures et à peine trouve
t-on aujourd'hui quelques vieillards qui sachent encore un 
petit nombre de mots de la langue de leurs péres . Suriano a 
beaucoup souffert pendant les derniers troubles qui ont agité 
cette partie de l'Amérique. Vers le commencement de la 
guerre, une :flotille espagnole remonta le Rio Negro et les 
troupes qui étaient à bord :firent feu contre le village. U n ca
pitaine de Buenos-Ayres, appelé Sotler, commandait dans les 
environs un parti d'Américains. On alla lui dire que les Es
pagnols mettaient San-Domingos au pillage. « Autant vaut
il, répondit le capitaine, qu'il soit pillé par nous, )) et, effec-

,, 



238 VbYÁGE lx RIO-GRANDE Db SUL. 

tivement, i1 dor1na à ses troupes l'ordre du pillage qui dura 
cinq jours. 

Suriano est M.ti au bord du Rio Negro, sur un terrain três 
plat, bas et :humide, formé d'un mélange d'humus, de sable 
et de débris de coquilles . De to~s les vi1lages que j 'ai tra
versés depuis la colonie, celui-ci est le plus éonsidérable, ses 
rues sont assez larges ; à l'exception d'lin três petit nombre 
de maisons qui sont bàties en briques et ont un toit plat, les 
autres sont construites en terre et couvertes en chEmme; 
mais elles sont en assez bon état. Elles sont toutes écartées 
les unes eles autres et entourées d'un enclos presque toujours 
en friche formé de Cierges ou de haies séches. L'église est 
bàtie en briques. 

Le Rio Negro peut avoir ici à peu ptés la même largeur 
que la Seine au-dessus de Paris; ses bords, três plats et 
couverts de pâturages et de bois, sont extrêmement riants . 
Des sumacas et même eles brigantins peuvent remonter j LlS

qu'ici, et, dans ce moment, la vue de la riviêre est animée 
par la présence de quelques petits M.timents de guerre por
tugais et de plusieurs batiments de comerce. Suriano, comme 
San-Salvador, fournit à Buenos-Ayres du bois à bruler' que 
l'on coupe sur les bords du Rio Negro, at, de plus, les cuirs 
et les suifs eles bestiaux que l'on tue dans le pays. Le Rio 
Negro se jette dans 1' Uruguay à environ une lieue de San
Domingo et il a plusieurs embouchures dont la plus la'rge et 
la plus profonde est celle de Jaguari, par laquelle passent Ies 
bátiments pour remonter la riviêre. 

J)'aprês ce qui précêde, il est facile de voir que si ces belles 
campagnes jouissaient de quelques années de paix, si les 
bestiaux y devenaient moins rares et que le commerce put y 
fleurir encare, San-Domingos-Suriano est situé de maniêre à 
acquérir prõmptement une grande importance. 

Je suis retourné ce soir chez le major qui cominande ici; 
ii m'a parfaitement reçu et m'a promis un vaquiano pour 
me concluíre à la Cdpilha de Mercédés. Le détachement qu'il 
commande appartient à la Légion de s 'aint-Paul. Les hom
mes qui cofu.posent cette légion s~nt presque ·tous mariés; 
on léur avait promis qu'ils ne seraient absents de chez eux 
qU:ê pendan't deti'x ans e't en voilà déjà quatre qu'ils sont 11ors 
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de leur pays. Ils sont mal nourris : leur solde est arriérée de 
27 mais depuis leur départ, époque à laquelle on les habilla ; 
on ne leur a donné qu'une veste, un pantalon et un punche. 
Il résulte de là que leur mécontentement est extrême et il 
01~ déserte tous. les joms un grand nombre. Mais au moins 
ces hommes ne désertent que pour rentrer dans Ieurs foyers 
et il n'en est pas de même des Portugais d'Europe, qui, 
n'ayant dans le Brésil ni asile, ni parents, ni appui, déser
tent presque tdujdttrs polir se réunir aux ennemis de leur 
pays. On dit qu'il y eri a beaucoup dans l'Entre-Rios parmi 
les troupes qui sont sous les ordres de Rami1'ez. 

Depuis longtemps il n 'y a plus d'évêque à Buenos-Ayres; 
par conséquent, il ne se fait plus de prêtres dan;; ce pays et 
une foule de pa'l'oisses sont sans pasteurs. Mon hôte me di
sait aujourd'hui que, quand on tirerait tous les religi"eux de 
leur couvent pour leur confier des cures, il y aurait encare 
des paroisses qui resteraient vacantes. Le gouvernement de 
Buenos-Ayres a envGJyé un chanoine à Rome pour ~raiter des 
affaires ecclésiastiques de ce pays; on sait qu'il a été bien 
reçu, mais jusqu'ici sa négociation n?a point eu de résultat 
et il est difficile qu'elle en ait de longtemps, car il est évident 
que la cour de Rome ne peut être la premiere à reconnaítre 
l'indépendance de Buenos-Ayres et comment, sans la recon
nattre, trai ter avec son gouvernement? 
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CHAPITRE XI 

Estanc·ict de B1·ita. - Trente ans de blé dru1s le même champ. - Capelhct 
de Mm·cedes. - .Description. - En plein air, ' rive droite du Rio-negro, en 
face de la Capelba de Mercedes. - Encampemento elo ?"incüo de lcts Ga
l·inhcts. - Brigaclier Jóüo Carlos Sandctnha Oliviera e Dctttn. - Descrip
tion. - L'Urttguay.- Deux tigres et deux autruches pour le Muséum. -
Rami?·ez. - Note sur les Incliens Char?"ttas. - Sangct ttna dct Ftmda. -
.Romüo-Chico. 

EsTANCIA DE BRJTA, 24 décembre, 3 lieues. - Le pays 
que j'ai parcouru pour venir jusqu'ici est aussi inégal et en
tiérement couvert de Cinam Carcloncellus, dont les tiges ser
rées sont, ici com me ailleurs, impénétrables pour les chevaux 
et les bestiaux. Cette plante, malgré l'uti.Jité dont elle est sous 
quelques rapports, cause cependant un extrême préjudice et 
il est évident qu'elle ne pourra plus être détruite·. Elle sera 
un triste monument des discordes civiles qui se sont agitées 
dans ce beau pays. 

J'aÍ fait halte à une estancia qui, comme toutes les autres, 
se compose de plusieurs chaumiéres éparses. Celle qu'habite 
le maitre se compose encore d'uné grande salle meublée de 
chaises peintes et d'une chambre à coucher. La salle est 
tenue trés proprement, ce qui n'est pas fort commun. Les 
maitres de la rnaison m'ont invité à diner et à souper, mais 
leurs enfants, dont plusieurs sont mariés, ne se sont pas 
mis à table avec nous. Nous avons mangé moitié dans des 
assiettes, moitié à la gamelle. Les femmes sont toujours 
mises en, dames, les hommes en campagnards avec le chi
ripà, le caleçon à franges et les bottes de peau de jambe de 
génisse. 
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Mon hôte a fait venir un trés beau champ de blé et il m'a 
dit que, depuis trente ans, il recueillait du froment dans cetLe 
même terre sans l'avoir laissée se reposer, ni sans l'avoir ja
mais fumée d'une autre maniére qu'en enterrant chaque an
née, pat' un labour, la paille de l'année précédente. Deriuis 
la colonie j'ai questionné plusieurs cultivateurs sur le produit 
du froment, et il résulte de leurs réponses, qu'année moyenne, 
ce grain rend 20.pour 1 dans les bons terrains. Dans les terres 
neuves on recueille jusqu'~ 50 pour 1. Suivant la nature de 
la terre, on la prépare par deux, trois ou quatre bbours. 

Partout oú je passe, j'entends les habitants du pays faire 
l'éloge de la discipline des troupes portugaises et elu ca
ractere eles soldats portugais, principalement des Paulistes. 
En général, depuis Montévidéo, je ne retrouve plus chez 
les Espagnols cetle haine que portent aux Portugais les 
habitants eles campagnes qui s'étendent entre Sainte-Thérése 
et Montévidéo. On rejetterait comme une absurdité l'idée 
d'appartenir définitivement aux Portugais; mais on ne parle 
jamais d'eux avec mépris ou animosité . Cette eliffér:ence tient 
à ce qu'ils sont entrés ici lorsque Je pays, fatigué et ruiné 
par les troupes de la patrie, aspirait aprés le repos; et non 
seulement ils n'ont fait aucun mal, mais ils ont été des libé
rateurs. Au contraíre, les habitants de la campagne de Rocha 
Maldonado ont eu à supporter le passage de la division por
tugaise, lorsque les soldats, récemment arrivés d'Europe, 
éta1ent encore enflés des succés qu'ils y avaient obtenus et 
traitaient les Américains avec mépris; mais ce qui a surtout 
excité leur animosité, c'est que, pendant la guerre, ils ont eu 
principalement affaire aux troupes et à l'administration . de 
Rio-Grande qui les poursuivaient avec l'acharnement et l'ani
mosité que elevait entrainer une rivalité nationale. 

CAPELHA DE MERCEDES, 25 décembre, 4 lieues. - Ce ma· 
tin on est venu me dire que les breufs avaient disparu hier 
au soir et que je ne pouvais partir. Les soldats avaient été les 
gareler sur les bords du ruisseau qui coule prés de l'estancia 
de Brito et, pendant ce temps, ces animaux s'étaient écartés. 
Mon excellent hôte a envoyé deux négres a leur poursuite et, 
sur les midi, ils ont été retrouvés. 

16 
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De mes deux soldats, Mathias se montre pleim. de zele, mais 
l'aut:re ne s<Dnge abso1ument qu'à manger et dmmir. Mathias 
m'a fa~t, avant-hier, beaucoup de plaintes de s0n caomawade 
et je lw.•i ai presque promis de lui en faire do·nner llbn. aut.re par 
le brigad~er Je.ao Cat'las Salclanha CiJ.UÍ Cl:omrnande les trou1t>es 
stabionnées à ql!'l.elq:ues lieues d'ici, au Rinç&o• c~as fiJ'aliwh:as. 

Depuis mon arrivée à Montévidé.o jlllsqu'à présent, j'ai té~ 
moigné à tout le monde le désir de louer un. pioJ.ll du pa~s 
pour cond.UJire ma charrette; mais il n'est persom'I!le·q•ui ne.m'ait 
répété qu'il me serait impossible de·tr.ouver un homme de con
:fiance. Cela su:ffit pour prouver jusqu'à quel point las habi,tants 
de la campagne d'une classe infériewre se sont démoralisés. 

Toujours des chardons et des pàturages jaunàtres. Naus 
avons fait halte à un quart de lieue de Mercecles, sur le borcil 
d'un ruisseau ; mais alors naus ne savi"ons pas que nmas 
étions aussi prés d'un village, et les bceufs, qui avaient mar
ché par la plus grande chaleur du jour, avaient absolument 
besoín de repos. U n peu avant d'arrí ver à Mercécilés, on jouit 
tout à coup d'une vue délícíeuse. On découvre tout le víllage 
qui s'étend sur le penchant d'un côteau au píed duquel caule 
le Rio-Negro. Cette riviére, qui peut avoir la même largeur 
que le Loiret devant Plissai, fuit dans la campagne en ser
pentant entre deux lisiéres de bois assez é pais. Une He, éga
lement couverte de bois, s'éléve du milíeu de ses eaux et 
contribue à embellír le paysage. 

La plupart des maisons du village de Mercédés S(l)l1t bâÜes 
autour d'une grande place régulíére dont la forme est celle 
d'un carré long. L'églíse est située vers le milieu de la place 
et isolée comme cellés de la plupart des villages portugais. 
Elle est bàtie en pierres, mais, par une assez singuliére bizar
rer.ie, on a donné à sa façade la figure d'un triangle. Le ci
metiére est à côté de l'église, ce qui a assez généralement 
lieu dans tout ce pays ou l'on n'enterre point dans l'intérieur 
de temples. On voit à Mercédés un plus grand nombre de 
maisons en briques et à toit plat que dans tous les villages 
que j'ai traversés depuis la colonie et les pulpérias y sont trés 
multipliées, trés garnies. Mercédés n'est pas mieux ·situé 
pour le commerce que Suriano; mais le voisinage de la divi
sion portugaise, cantonnée depuis longtemps à deux lieues 
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d'ici, a du nécessairement animer le commerce d'e ce village 
et y répandre de l'argent. 

Avant d'arriver à Mercédés, j'avais envoyé mon vaquiano 
avec mes porterias chez un capitaine portugá~s qu·i com
mande ici un détachement. Il m'a fait donner un logement 
dans une maison dont le propriétaire tient une pulpéria. Celui
ci était absent lorsqu.e je suis arrivé, mais j'ai été fort· bien 
reçu par son commis. 

LoPsque je me suis mis à rnon traváil, cet homme est venu. 
me faire une longue consultation sur· sa san:té, et, bon gré 
mal gré, il a bien fallu que je m'érigeasse en médecin et que 
je fisse des ordonnances. Cependant le malade d'aujourd'hui 
n'a pas été aussi reconnaissant que l'honnête bohémien 
d'Urussanga, car, aprés m"avoir pris toui mor1 temps, il m'a 
fait payer un verre de vin que j'ai envoyé prendre dans sa 
boutique. Ce n'est pas tout : vers les rr:\:inuit, soa maitre est 
arrivé; geand tapage dans la rnaison: 011 va, on vie11t, 011 ou
vre les portes~ on les ferme; quoiqu'il y ait une ehambre à 
côté de la rnienne, c'est celle-ci que le eomrnis a choisie pour 
faire souper son maitre et une discussion fort vive s'est en
gagée entre eux. Commej'étais extrêmementfatigué, je m'en
dormaís pour queJques minutes ; mais une phrase, articulée 
d'une voix plus haute, me réveillait bientôt. La patience m'a 
enfin échappé; je me suis levé, j'ai appelé. Laruotte en lui 
disant de m'aider à transporter rnon lit dans la cour et, pen
dant que Laruotte s'habillait, j'ai accal;>lé le commis de du
retés; mais c'était véritablement cor-ltre son mattre qu'elles 
étaient dirigées. A tous mes discours, ce der11ier est resté du 
sang-froid le plus imperturbable, lfumant tra11quilleme11t sa 
cigare sans prononcer une parole. J'ai fini par me mettré à 
rire et j'ai pris le rôle d'observateur. Mon hôte a achevé sa 
cigare, il a arrangé la table ou il avait mangé et sa propre 
personne avec toute la tranquillité et le sérieux qu'il est pos
sible d'imaginer; il m'a fait une révérenee profonde, m'a 
souhaité une bonne nuit et a été se coueher. 

EN PLEIN AIR, SUR LA RIVE DROIT.Ê DU RIO-NEGRO, EN 
FACE DE LA CAPELLA DE MERCEDES-, 26 aécembre. - Il était 
cinq Q.eur.es du matin quanà n0:us avons eommericé à passei' 
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la riviére et à plus de 3 heures du soir nous n'avions ,pas 
encare fini: les chevaux, les bceufs surtout, ont donné beau
coup de peine ; mais la charrette m'en a donné bien davan
tage. On a commencé par essayer de la faire passer en ap
puyant le timon sur la barque qui sert ordinairement pour le 
passage ; mais, comme elle 1a faisait enfoncer, il a faliu avoir 
recours au capitaine qui commande dans le village et le prier 
de mettre en réquisition une des barques du commerce. Le 
caporal portugaís chargé du passage de la riviére a lui-même 
choisi la barque qui lui a paru la meilleure, on y a attaché 
le timon de la charrette, ·On a lié à ses roues deux grandes 
futmlles vides, on a déployé la voile de la barque, on s'est en 
même temps servi de rames et de perches et, aprés un temps 
fort long, la voiture est arrivée à bon port. 

Ce sont des soldats paulistes qui., sous les ordres du capo
ral dont j'ai parlé plus haut, font le service du passage de la 
riviére. On les change tous les trais mois et on leur donne 
trois piastres de haute paye ; 0~1 ne force personne, mais il 
se présente toujours assez d'hommes qui sont bien aises de 
gagner cet argent. 

ENCAMPAMENTO DO RINCAO DE LAS GALINHAS, 27 décem
bre, 2 lieues. - Le pays que nous avons traversé est cou
vert de pâturages, mais le voisinage de la riviére y a entre
tenu un peu plus de fraicheur que n'en ont ceux que j 'ai tra
versés les jours précédents. Elle caule entre deux lisiéres de 
bois et dessine mille sl.nuosités. La vue de la campagne est 
charmante. Dans le voisinage du camp, j'ai quitté Ia char
rette et, accorripagné de Mathias, je me suis rendu chez le 
brigadier Jodo Carlos Saldanha Oliveira e Daun, qui com
mande la ligne de troupes portugaises chargée de la défense 
de l'U ruguay. Je Jui ai présenté le passeport du com te de 
Figuera et nne leLtre de reGommandation du chevalier dell' 
Horte. Il m'a parfaitement bien reçu, m'a fait déjeuner et il 
m'a invité à prendre mes repas chez lui pendant tout le temps 
que je serais ici. Il ne s'en est pas tenu lã, il m'a fait donner 

• I 

une maison, il a envoyé de la vwnde à mes gens en leur fai-
sant dire d'en aller chercher tous les jours une ration; enfin, 
il a confié mes chevaux et mes bceufs à la garde· du caporal. 
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Le Rio-Negro, aprés avoir coulé à peu prés dans la direc
tion de l'est à l'ouest jusqu'à environ une lieue de l'U ruguay, 
se dirige brusquement vers !e sud, mais bientôt il décrit une 

. nouvelle courbure et renvoie ses eaux à celle du fleuve; de 
ces diverses sinuosités, il résulte une presqu'ile, d'environ 
18 lieues carrées, cl'une forme presque trianguiaire, qui se 
trouve comprise entre l'Uruguay et le Rio-Negro et ne va 
communiquer avec la terre ferme .que par une langue de terre 
à peine longue d'une lieue. C'est cette presqu'ile qu'on ap
pelle le Rinçâo ele las Galinhas. Avant la g;uerre elle apparte
nait à la famille Haeclo, l'une eles plus opulentes du pays, et 
ne faisait qu'une partie de ses vastes clomaines. 

Le rinçé.o peut être considéré com me la clef de la province 
d'Entre-rios et, en même temps, il est impossible de trouver 
un point aussi facile à défendre. Les Portugais ont bientôt 
senti tout l'avantage de cette posi tion et le Rinçé.o de las Ga
linhas est devenu célebre par le long séjour qu'y ont fait les 
troupes de S.-Paul et de Rio-Grande sous les ordres du lieu
tenant-général Corado. Ce sont des Européens qui y sont au
jourd'hui cantonnés et ils sont peu nombreux. 

Le corps auquel on a donné le nom de Réal-Bragança est 
situé assez agréab1ement dans un lieu assez élevé, presque 
sur le bord d'une espéce d'anse formée par le Rio-Negro. 
Comme on craignait que les · eaux de cette anse, restant sans 
écouleme·nt, n'eussent quelques inconvénients pour la santé 
du soldat, on a ouvert un canal qui communique avec le lit 
de la riviére, et !e terrain qui fait face au camp, de l'autre 
côté de l'eau, est devenu une ile. La riviére qui serpente et 
les bois serrés qui dessinent ses bords procurent au camp 
une vue charmante. Les barraques qui le composent, báties 
avec de 'la terre et eles bé.tons croisés et converte en chaume, 
présentent peu de régularité. Celles des officiers sont un peu 
plus grandes que celles eles soldats, mais co1istruites de la 
même maniére. Tous les officiers ont un jardin oú. ils font 
cultiver les légumes de l'Europe; et chaque compagnie de 
soldats a également le sien . La maison du général n'a qu'une 
chaumiére comme Jes autres, mais l'intérie.ur est commode 
et tenu avec une extrêrne propreté. 

La présence eles troupes portugaises a attiré au Rinçé.o un 
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assez grand nomhre @e marchands, et il est ·à croire que, 
même aprés le départ de ces troupes, il subsistera encare ici 
une espéce Çle bameau. 

ENCAMPAM.ENTO DO RINCAO DAS GALINHAS, 28 décembre. 
- Ce matin, de Jip3s bonne heure, j'ai herborisé sur les hords 
du Rio-Negro et j'ai été assez content de ma promenade. 
Aprés le déjeuner., le général, qui me comble d'honnêtetés, 
m'a invité à aller voir avec lui les bords de l'Uruguay; j'ai 
accepté et nous sommes montés en cabriolet. J'ai dit que le 
Rinçiio ne tenait à la terre que par une langue de terre longue 
d'une lieue. Les Portugais ont placé des batteries de distance 
en distance et ils ont garni les intervalles de branchages, 
genre de fortifieation qui suffirait pour défendre la presqu'ile 
d'un . ennemi qui ne sq.it rien faire qu'à cheval et qui n'avait 
poínt d'artillerie, ou qui n'en avait qu'une três mal servie. 

L'Uruguay est ici un fleuve m.ajestueux; j'ai jugé qu'il 
avait ici au moins la même largeur que la Loir13 devant Or
léans. Ses deux riv~s .sont plates et bordées de bois as?'ez 
élevés ou l'on trouve des arbres propres à la constructiqn et 
à la menuiserie. 

Depuis quelque temps, les Portugais ont rassemblé d().ns 
le Rinçâo vingt mille bestiaux destinés à la nourriture de 
leurs troupes et. ils comptent porter ce n'ombr13 jusqu'à tr.ente 
mille. 

Le pays qui s'étend au nord du Rio-Negro a été beaucoup 
moins maltraité pendant la guerre que les campagnes que je 
viens de parcourir ; il s 'y tro1:1 v e encare un três grand nom-, 
bre de bêtes à carnes; mais, comme les estanceiros ont, pour: 
la plupart, quitté leurs maisons pendant .les troubles, on n'a 
plus fait de rodeos, le bétailn'a plus été marqué et est devenu 
sauvage (alsaclo). Les Portugais, profitant de cette circons
tance, font faire des baLtues par leurs soldats; ceux-ci chas
sent devant eux tous les bestiaux qu'ils rencontrent et font 
ainsi des prises três ·considérables. Personne, il est vrai, ne 
peut démontrer qu'une vache et un taureau qui n'est pas 
marqué est à lui; cependant on doit reconnaHre, ce me sem
ble, que le bétail qui se trouve sur un terrain appartient au 
propriétaire de ce terl'ain, comme le gíbier appartient au pro-
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priétaire d'une terre aussi longtemps qu'il y reste. D'aprês 
cela, il est évident que le mode adopté par les Portugais, 
pour s'assurer des bestiaux, est contraíre à la justice, puis- · 
qU:e, par là, quelques estancias sont entiêrement épargnées 
et d'autres dépouillées entiêrement. Les troupes portugaises 
protêgent le pays et lui ont rendu ~a tranquillité dont il était 
privé depuis longtemps; il est clone de toute justice que les 
hab itants du pays pourvoient à leur subsistance, mais la 
charge devrait être répartie entre tous, suivant les moyens de 
chacun et, par conséquent, il semblerait qu'au lieu de faire 
faire ainsi la battue, il serait plus juste d'obliger chaque 
esLanceiro de fournir une certaine quantité de bestiaux en 
raison de celle que l'on. présume exister sur son terrain ou 
de l'étendue de sa propriété. Cependant, il faut aussi convenir· 
que ce mode présenterait de sérieuses difficultés à cause de 
l'état sauvage des bestiaux. 

Quoi qu'il en soit, j 'ai eu le plaisir de voir dans le Rinçào 
une image des campagnes que je viens de parcourir, telles 
qu'elles devaient être , d'aprês ce qu'on raconte, avant que 
la guerre désolf)t ces contrées. Les bestíaux, três rapprochés 
les uns des autres, çourent les pàturages ; pendant que les 
uns paissent, d'autres ruminent ou sont étendus sur l'herbe 
et ce tableau vivant varie à chaque instant. 

' ENcAMPAMENTO DO RrNcAo DAS GALINHAS, 29 décembre. 
- Les soldats cantonnés ici reçoivent pour ration deux li
vres de vi ande par jour et, alLernativemen t, du pain, du bis
cuit et de la _farine. Leur solde est arriérée depuis 27 mois. L e 
général Salclanha, petit-neveu de Pombal, est aussi distingué 
par sa naissance illustre que par son mérite personnel. Il a 
une figure noble, de beaux yeux et beaucoup de douceur dans 
la physionomie. On le regarde com me· un três boL1 militaire et 
le grade auquel il est parvenu, quoiqu'il ne paraisse pas avoir 
plus de trente-cinq ans, peut lui faire espérer la plus belle 
Càrriêre. Il sait le français, l'anglais et l'espagnol ; il est poli 
sa11s affectation et a des maniêres distinguées. Son amabilité, 
son esprit conciliant et sa douceur l'ont rendu l 'idole des sol
dats et des gens du pays. Sa t.able est ou verte à tous ses offi
ciers et il est au milieu d'eux comme au milieu de ses égaux. 
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Il avait chez lui deux autruches et deux tigres dont il a eu 
l'honnêteté de me faire présent; je les ai acceptés, mais en lui 
demandant la permission deles offrir de sa part à notre Mu
séum. Ces animaux seront envoyés d'ici au chevalier "deU' 
Hort, auquel j"ai écrit, et il aura la bonté de les envoyer à. 
M. Muller, à Rio-de-Janeiro, auquel j'écris également. Les 
deux autruches sont tellement apprivoisées qu'elles allaient 
courir dans la campagne et revenaient coucher chez leur 
maitre. Les tigres sont deux femelles et appartiennent à 
deux espéces différentes ; l'une, d'un gris rousslltre, est de 
celle que les Espagnols appellent mal à propos lion; l'autre 
individu est de l'espéce qu'on nomme ici proprement tigre, 
et onça pintacla dans l'intérieur du Brésil. Ces deux animaux 
sont aussi privés que leur naturel le permet. L'onça pintacla 
n'a que trais mois et a été élevé par une jeune filie de douze 
ans qui la faisait dormir avec elle; cette jeune filie s'est absen
tée depuis peu de temps, l'once a été confiée à un soldat et 
celui-ci la prend entre ses bras, l'embrasse et la caresse; ce
pen dant, quelquefois, elle pousse eles rugissements affreux, 
montre les dents et l'on voit qu'elle ne se · prête qu'avec ré
pugnance aux caresses que lui fait son gardien. 

L'armée d'Artigas n'existe plus et tout le monde assure 
que les habilants du Paraguay le tiennent prisonnier. C'est ac
tuellement RamÍ1'ez q11i commande dans l'Entre-rios. Ce Ra
mirez avait commencé par être l'un eles capitaines d'Artigas · 
et il a fini par lui faire la guerre. Il est craint et détesté eles 
peuples qu'il gouverne et, tous les jours, illui déserte eles of
ficiers et des soldats qui viennent chercher un asile chez les 
Portugais . Les uns demandent à prendre du service parmi 
les troupes portugaises, les autres sollicitent la pei:'mission 
de s'établir dans le pays. 

Ramirez vit en paix avec les Portugais, sans que cepen
dant il existe entre eux aucune convention. Il écrivit ·der
niérement au général Saldanha pour .réclamer ses déserteurs; 
mais celui-ci a refusé de les livrer. Parmi ceux qui ont quiLté 
Ramirez pour se meitre entre les mains des Povtugais, il faut 
compter les Chat't'uas , l'une eles nations indiennes les plus 
célébres de cette partie de l'Amérique. Le général Saldanha a 
eu une conférence avec eux et a été (rnême d'observer quel-
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ques-unes des pai'ticularités de leurs mreurs. Voici ce qu'il 
m'a raconté : 

Quand un des Indiens a envie de la femme d'un autre, il 
va la lui demander ; si ce dernier ne veut pas lui céder, ils 
se battent jusqu'a ce que l'un d'eux succombe et la femme 
est le prix du vainqueur. lls font leurs huttes avec des pieux 
qu'ils entourent de nattes par-dessus lesquelles ils en met
tent d'autres pour servir de toit. Les hommes montent a 
cheval et lancent les boules aux chevaux ou aux autruches, 
ils n'ont pas· d'autre' occupatiori ; ce sont les femmes qui 
font la cuisine, qui arrangent les huttes,. tressent les 
nattes, prennent soin des enfants et font les caipis, espece 
de manteau qui forme l'unique vêtement des hommes. 
M. Saldanha a même vu un chef qui obligeait sa femme 
à lui tenir la gourde au maté pendant qu'il buvait les bras 
croisés. 

Le caipi dont je vrens de par ler est une 1>ande de cuir de 
poulain, assez longue et large d'environ 3 pieds. L'extérieur 
conserve son poil et le dessous est peint avec beaucçmp de ré
gularité de lignes droites ou co urbes de di verses couleurs. J'ai 
vu l'un de ces manteaux chez le général; j'ai voulu m'assurer 
si ces couleurs av.:aient quelque fixité, mais je me suis con
vaincu qu'elles n'en avaient aucune. 

Les Charruas forrnent une nation errante. Le général Lecor 
· avait donné ordre a Saldanha de tácher de les réunir en vil

lage et ils s'y sont refusés. Ils en donnent une bonne raison; 
c'est qu'ils sont si sales qu'au bout d'une couple de jours il 
régne déja dans leur camp une odeur tellement infecte qu'on 
ne saurait y rester (i). 

SANG'A UNA DÁ FONDA, 30 décembre , 4 lieues. - J'ai 
quitté aujourd'hui le Rinçáo pénétré de reconnaissance pour 
les bontés du général. Les officiers qui sont sous ses ordres 
ont aussi été pour moi d'une honnêteté extrême. Ils ont gé-

(1) Je crois avoir commis une erreUt' dans cel article. Les Charruas ne sont' 
point venus de l 'Entre-rios. lls ont toujours vécu de ce côté ele l'Uruguay. Ils 
avaient emhrassé le parti d'Artig·as,. et se sont rendus aux Portugais quand 
ceux-ci ont éte ma~tres du pays. 
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!'léra1ement un bon ton et des maniéres affectueuses. Plu
sieurs d'entre eux savent le français, presque tous ont faít la 
guerre en France et 'ils parlent de la France avec les plus 
grands éloges. Il parait, malheureusement, que les idées 
ultra-libéráles ont beaucoup pénétré parmi eux; ils parlent 
aussi de Bonaparte avec enthousiasme et gémissent tous sur 
son sort. J'ai eu avec l'un d'eux une petite discussion dans la
quelle j'ai cherché à lui prouver que, si le séjour du roi au 
Brésil a des inconvénients graves pour les Portugais d'Eu
rope,ils devraient s'y résigner sans peine parce que ces in
convénients préviennent des maux bien plus grands eneore; 
qu'en effet, le retour du souverain de Lisbonne entrainerait 
la révolte des Brésiliens et que, sans le Brésil, le Portugal se
rait ,réduit à peu ele chose, et qu'avec ce malheur, les Portu
gais el'Europe éprouveraient encore celui d'être obligés de se 
transporter en Amérique et de combattre leurs fréres; que si, 
d'un autre c6té, le Portugal se révoltait contre la maíson de 
Bragance penelant qu'elle est en Amérique, ils perelraient les 
avantages du commerce elu Brésil qui sont encore si grands 
pour lui et deviendrait bient6t la proie de quelques-unes des 
grandes puissances d'Europe. 

Lorsqu'on a été chercher mes bceufs, le paporal, à la garde 
duquel ils avaient été confiés, a dit à mes gens qu'il les avait 
remis au porteur el'un ordre signé du général. Celui-ci a voulu 
luí-même tirer cette affaíre au clair; il est monté à cheval, il 
a été parler au caporal et il s'est trouvé que celui-ci a tout 
simplement laissé échapper les bceufs. Le général est revenu 
me dire que je ·ne devais pas être inquiet sur leur compte 
parce que rien ne pourrait sortir du Rinçê.o sans sa permis
sion, qu'il allait mettre eles hommes en campagne pour les 
retrouver; en attendant, il m'a fait donner quatre paires de 
bceuf~ appartenant au roi, six chevaux qui sont également au 
roi, et, de plus, il m'a faiL présent de deux autres chevaux 
qui lui appartenaient à lui-même. Au moment oú je suis 
parti, il m'a donné un vaquiano et m'a remis eles lettres de 
recommandation pour les commandants portugais de tous les 
lieux ou je dois passer jusqu'à Belem. 

J'ai laissé Joaquim au Rincê.o pour qu'il vint me rejoindre 
avec. les bceufs quand ils seront retrouvés et je me suis mis 
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en rG>ute. Arri"é à la palissade orui défend l'entrée du RiN,çào 
et au milieu de laqueUe on n'a laissé qu'une étroite ouverture 
gardée par un détachement de soldats, je me suis présenté 
à un .officier de garde qui a été fort honnête et rn'a laissé pas
ser sans aucune difficulté. 

Les campos que j'ai traversés pour venir jusqu'ici , 
aprés être sorti du Rinçlio, n'offrent plus une herbe aussi 
éleiVée, parce que le terrain est moins bon. Nous avons fait 
halte sur les bords d'une espéce de ravin oú les eaux pluviales 
se rassemblent et n'ont point d'écoulement. Comme la séche-

. resse a été trés grande cette année, l'eau est presque épuisée 
et nous n'avons eu d'autre boisson qu'une bourbe noirA.tre. · 
Mathias et le vaquiano avaient été arranger Jes bceufs et ils 
sont revenus avec les morceaux les plus délicats d'une· 
génisse qu'Us ·avaient prise avec ie lacet, qu'il$ ont tuée 
et dont ils ont laissé la plus grande partie. J'ai été fort 
contrarié de ce qu'ils se sont permis ce vol et je leur ai 
dit que je désirais que rien de semblable n'arrivA.t à l'avenir, 
parce que je savais que cela était contraíre aux intentions 
du général. 

RoMÁo CHico, ' 31 décembre, 4 lieues. - Le ·pays est on
dulé, le terrain un peu sablonneux, l'herbe presque rase. A 
notre droite nous avons aperçu presque toujours l'Uruguay 
dans le Jointain. A environ trais lieues de Sanga Fonda, j'ai 
trouvéJoaquim avec mes bceufs. Pendant qu'on raccommodait 
quelq1.fe chose à la voiture, je sui~ entré dans une chaumiére e~ 
je me suis mis à causer avec la maítresse de la maison. Je sa
vais que j'étais sur les terres d'un propriétaire fortriche appelé 
Don Benedito Chaim qui fut du nombre des royalistes que le 
général Lecor envoya l'année derniére à Rio-de-Janeiro pour 
s'êLre prononcé trop hautement contre les Portugais lorsqu'il 
était question de l'arrivée d'une escadre espagnole. <~ Ma 
chaumiére, m'a dit la femme avec laquelle je m'entretenais, 
a été brulée il y a pe'!-1 de temps ; mais je sais trés bien qui 
Y a mis le feu.- Qui peut av0ir ccnnmis une action si horrilDle?. 
lui répondis-je. - L'homme d'affaire du Matw·t·ango. Ne 
voyez-vous pas qu'il veut absolument nous faire sortir d'ici; 
mais est-il juste que les Matturrang0s aient toutes les terres 
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et que les pauvres gens comme naus' n'aient pas ou reposer 
sa tête ~ Dans Ie temps de Ia guerre, naus avons eu la per
mission de· naus établir ici et naus espérons bien que le gé
néral portugais naus donnera ·~_;elle d'y rester. J) Vaiei l'explica
tion de tout ceei : 

Dans le temps ou Artigas gou'vernait cette province, beau
coup de gens lui demandaient les terres qui appartenaient 
au roi, celles eles émigrés, eles royalistes, eles Européens; 
et il accorela tout ce qu'on voulut. Le général Lecor n'a 
pas précisément confiemé ces elonations, mais, fieléle à 
son systeme de favoriser le parti eles insmgés parce 

·qu'il est le plus nombreux, il a permis aux hommes, ainsi 
établis sur le chemin el'autrui, d'y rester jusqu'à nouvel 
ordre. 

Quant au mot Maturrango, vaiei ce qu'il signifie : c'est 
un sobriquet injurieux que l'on elonne· à ceux qui ne savent 
pas manter à cheval et, en général aux Européens. Dans ces 
campagnes, oú l'on ne fait cas absolument que du talent de 
manter à cheval, on sent qu'il ne peut y avoir de plus grandes 
injures que celles qui désignent un mauvais écuyer. Le mot 
de maturrango a dú., par conséquent, s'appliquer aux hommes 
que l'on avait le plus en horreur, aux royalistes, aux émigrés, 
à ceux que l'on regardait comme les ennemis du pays. Au
·rait-on pu supposer, en effet, que tels hommes sussent mon
ter à cheval ! 

J'ai fait halte à une espéce de hutbe. construi te avec· quel
ques cuirs et qui cependant est une pulpéria. I1 y avait si 
peu d'espace dans cette chétive demeure que j'ai été obligé 
de travailler dans ma charrette oú j'ai eu une excessive cha
leur. Au reste, quoique mon hôte soit logé fort mesquine
ment, il a laissé mes gens manger de sa viande tant qu'ils 
ont voulu et il n'a accepté aucune rétribution. 

Il paralt que roes gens prennent goú.t au genre de vol dont 
ils ont fait hier l'apprentissage. Tous, · à l'exception de La
ruotte, ont été garder les bCBufs et les çhevaux sur les bords 
d'un ruisseau voisin et n'ont emporté avec eux que de la fa
rine et du sel. Laruotte, qui. est sorti peu de temps aprés eux, 
a trouvé une génisse attachée avec un lacet à peu de dis
tance du lieu ou ils étaient. 11 est assez clair qu'elle avait été 
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attachée par eux et qu'elle devait avoir le · même soet que celle 
d'hier au soir. Je sais tres bien que le bétail est ici infini
ment plus abondant que de l'autre côté du Rio-Negro, mais 
ce n'est pas une raison pour le voler. - Thermometre .• à 
5 heures, 29 degrés. 
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CHAPITRE XII. 

Estancia de Velharo. - Estancia de .. . - Pai Sanclo. - En plein air, aux 
bords elu Quegttay. - Estancia do Renente Jacintho. - Borcls du Rio de 
San Jaze . - Colonel Galvão. - Bonne administration eles Portugais. -
L~ur situation politique sur le borel de l'Uruguay. - Estancia ele· Gttabifu. 
- Lieutenant-colonel Jnatio Jaze, Vicente ele Fonse?'a. - En plein air, 
sur les bords du ruisseau Chap-icu.i. - Borels du ruisseau de Daiman. -
Paresse eles Métis. - Inconvénients du mélange eles Indiens ayec les 
blancs. - Camp elu Salto. - Aversion eles soldats ele Rio-G-rande pour les 
solelats paulistes. - Marchands. - lncliens et lndiennes. - Maladies 
vénériennes . - Détails sur l'Entre-Rios. - Brigandages de Ramirez. -
lndiennes Balkurus. 

EsTANCIA DE VELHARO, ter janvier 1821, 4 lieues. - De
puis Montêvidéo, je n'avais parcouru aucun páturage aussi 
ras que ceux d'hier et d'avant-hier. Aujourd'hui, le terrain 
était meilleur et l'herbe avait la même élévation qu'à l'ordi
naire. Les campos sont plus secs que jamais, autour d'ici 
principalement on ne trouve pas un seul brin d'herbe qui 
soit encore vert . Nous avons eu beaucoup de peine à passer 
le ruisseau qui coule auprés de cette estancia et qui lui do1me 
son nom; il a faliu décharger la charrette; la chaleur était ex
trême et tout le monde a été de la plus mauvaise humeur. 

J'avais une lettre du général Saldanha pour le propriétaire 
de cette fazenda, l'un des membres de la famille de Huedo (1), 
qui posséde une étendue immense de terre aux environs 
d'ict. MM. Huedo ont quitté leurs propriétés pendant la 
guerre et ce n'est que dep1!lis quatre mois qu'ils . y sont 

(1) La carte du Brésil porte : FJstancia Hacdo. 
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revenus. Je n'ai l!)as été éfionné, par conséqueat, de tr.ouwer 
cette ma•isoa al:lss[ ma•l meublée ; mai·s quand j!ai su que 
les propriétaires deJ:ilile1!!l.raient ici avamt la guerre, j'ai été 
Slll.rpri_.s, je l'av011e, de n'y vo~r qu'l!lne chétive c1:taulilliliére 
bâtie en terre et sans p>la.fGnild. r 

A"hl reste, j'ai été parfaitemetl.t bien re~m et j'a·i encore 
trotl>vé a1!!l.x dames um tem e~eeHem.'t. C'est à MM. Htted0 <!J.U:'ap
J!>artient le Rinçêlo· das GaJimhas ; ils y . possédaient, avant la 
guerre, quaramte mille fuêtes à cornes ·et, dans le moment oU. 
1es troubles eommencéremt, ils refusérent cent vingt mille 
piastres polir ce terrain. Depuis que la province est pacifiée 
ils on.t }J>rié le général JLecor de reconnaitre leur droit de pro
priété et il s'y est d'abord prêté sans aucune difficulté. Ils 
€lBt eru, d'aprés cela, qu'ils pouvaient rétablir l'estancia qu'ils 
posséelaient dans le Rinç&o et, en conséquence, ils ont acheté 
cles esclaves et fait les dépenses préliminaires qui leur ont 
paru nécessaires. lls allaient se remettre en possession de 
leur estancia lorSG[Ue le générai leur a fait signifier que le 
Rinçâo, offrant une· positicm. militaire três avantageus:e 
pour l'armée, devait rester une propriété royale. MM. Huedo 
sont alors partis pour Mom.tévidéo afin de· faire valo ir leurs 
droits que le général hli-même· avait précédement reconnus 
par écrit. Ils ont fait offrir au général de lui v.endre le Rin
Çê.G, mais il a constamment refusé de les adrnehtre en sa pré
sence et s'est eontenté de leur faire proÍ)oser,. par un tiers, 
Ulíle rente perpétuelle· de trois mille pias.tres. MM. Huedo ont 
Bejeté cette offre, n0n se1!1lement parce qtte la sornm.e est beau
coup au-dessous de la valeur de l'objet, mais enco1re parce 
que rien ne leur en garsntit le paiement. De l'argent comptant 
pourrait seulles satisfai!le; mais, comme les Portugais ne 
sont ici ·que d'l!lne maniére précaire, il est clair qu'ils ne peu
veut donner de l'arg\'lnt pour an terrain· qu'ils évacueront 
peut-être d'icí à peu de temps. Jl eút dor1c· été plus juste et 
plus conforme aux regles de la justice qu'a adoptées l'admi
nistFation portugaise de reconna1tre le plus authentiquement 
possible les droits de la famiUe Huedo et d1engager le.s mem
bres qui la comiDOsent à prendr.e pati~n.ee j'lllsqu'à ce que les 
ctr.constances permettent qu'on les réintêgre, dans leur . pro
priété ou qu'on leur en paye la véritable valeur. 
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EsTANCIA DE . . . . . ... , 3 lieues, 2 janvier. - Le ter
rain est ondulé comme il l'a été les trois jours précédents. 
Je continue à ne rencontrer aucun voyageur et les maisons 
ou je fais halte sont à peu prés les seules que je vois dans les 
campagnes. L'herbe est entiérement desséchée si ce n'est sur 
le bord des ruisseaux. Toujours d'immenses étendues de ter
rain couvertesde Catduus M"a1·ianus etde Cynam Cat'doncellus. 
L'estancia oú j'ai fait halte appartient a un homme qui ha
bite Monté':'idéo, mais il a ici un capatà qui veille à ses inté
rêts; cet homme m'a trés bien reçu; il m'a donné autant de 
viande que j'en ai voulu; mais sa maison est en si mauvais 
état, il y fait tant de vent, que j'ai mieuxaimé travailler dans 
ma charrette. 

Je vois que je puis avoir la conscience parfaitement en re
pos au sujet des bestiaux que mes gens ont été tuer ces jours 
derniers dans la campagne. Comme je l'ai dit, il y a encore 
beaucoup de bestiaux de ce côté-ci du Rio-Negro; mais ils 
n'obéi~;sent point aux rodeos; ils sont entiérement sauvages 
et n'ont pas même de marque. On regarde donc corrime une 
chose tres simple d'aller dans les campagnes courir aprés ces 
bestiaux et deles prendre pour en manger la chair. Un ne
gre gui m'a servi de guide a été prendre une vache dans les 
pêturages voisins ; mes gens en ont .fait autant de leur côte, 
et enfin d'autres hommes, qui sont v.enus aprés moi, ont 
aussi été ttrer leur vache et cependant mon hôte avait sous 
son hangar une énorme quantité de viande et en offrait de 
trés bonne grâce à tout le monde. A in si, pour le sou per d'une 
demi-douzaine de personnes, il y a eu 3 vaches de tuées à 
peu prés. -

Comme les terres que je parcours depuis quelques jours 
m'ont paru excellentes pour la culture du froment, j'ai de
mandé à mon hôte si l'on n'en sernait point dans le pays. Il 
m'a répondu qu'il n'y avait personne qui sut labourer ' mais 
que quelques habitants, pour faire du pain, tiraient de la fa
rine de Montévidéo. Comme il y a encore des bestiaux dans 
le pays, chacun se repait de viande ou travaille uniquement 
autant qu'il est nécessaire pour se vêtir, se procurer du tabac 
et du maté et l'on passe la plus grande partie de sa vie dans 
l' oisiveté. 
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QLlelques hommes sont arrivés ici en même temps que 
moi ; ils se sont assis devant la porte· de la maison sur des 

· têtes de vaches; il ont fait rôtir de la viande et ils l'ont dévo
rée sans sei et sans pain et ils ont ainsi passé leur journée 
sans rieq faire, p.resque sans se rien dire, pendant que leurs 
chevaux, tout sellés, les attendaient patiemment: attachés à 
eles pieux. 

PAr SANDO (1), 3 janvier, 4 l. - Le terrain est toujours 
ondulé, toujours des chardons et une herbe desséchée par 
l'ardeur du soleil. J'ai pris les devants avec le vaquiano 
pour me rendre au village de Sando. J'avais une lettre de 
recommandation du général pour le major qui commande · 
un détacherrient de Paulistes cantonné ici, mais cet officier 
était absent et . je me suis peésenté, pour avoir une maison, 
à un lieutenant qui le remplace. Aprés bien des embartas et 
une grande perte de temps, on m'a installé dans une boulan
gerie ou j'étais si mal, que j'ai aussitôt pris la résolution de 
dormir dans ma charrette. J'ai éprouvé les mêmes embarras 
.pour m'assurer d'un vaquiano, pour avoir un coral ou je 
pusse faire· enfermer mes bceufs pendant la nuit, enfin pour 
me procurer un • peu de viande pour demain. La journée 
tout entiére s'est passée en courses que l'excessive chaleur 
a rendues trés fatigantes. Je courais encore ·à onze heures 
du soir et je n'ai pas trouvé un lnstant pou.r écrire mon 
journal, ni même pour aller jusqu'à l'U ruguay qui coule 
au-dessus dE? ce village. 

Sando ne fut, originairement, qu'une estancia qui dépen
dait de Yapéju, village situé de l'autre côté de l'Uruguay 
et l'un de ceux que les Jésuites avaient fondés pour les 
lndiens. Des Espagnols, attirés par la situation agréable 
de ce lieu, vinrent peu à peu s'y fixer et il s'y forma 
un hameau ; il fut entiérement abandonné pendant la 
guerre ; mais, depuis que le pays jouit des douceurs de la 
paix, des hommes des camragnes voisines de Buenos-Ayres 
et de !'Entre-Rios sont venus s'établir ici. Les principaux 
habitants font le commerce et ont des pulpérias; les autres 

' (1) La carte écrit : Puy Sandu. 
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se louent aux marchands c0mme charretiers ou comme pions 
dans les estancias. 

Sando est bé.tie sur le pen.ehant d'un eôteau, au-dessus du
que! est un teá·ain plat de peu de largeur qui s'étend jusqu'à 
l'U ruguay; mais, quoique ce village ne soit pas situé tout à 
fait sur le bord de l'eau, on y jouit cependant cl.e la vue du 
:fleuve qui coule majestueusement entre deux lisieres de bois. 
A l'exception de deux ou trois maisons qui sont bâties en 
briques et ont un toit plat, les autres ne sont que de pauvres 
cha.umiéres. l.Ellles sont écartées les unes cl.es autres et cha.., 
cune a un petit enclos en friche et ent0uré d.e haies séches. 
L'église est fort petite et eouverte en cqaume. Comme l'U
ruguay est enc0re navigable jusqu'ic'.i. et beaucoup plus loin, 
il est facile de voir que Sando est située três avantageusement 
pour le commerce et peut, avec le ternps, devenir un peint 
importan.t. 

EN PLEIN AIR, SUR LES BORDS DU QUEGUAY, 4 janvier, 5 1. 
- Terrains ondulés, pátmages toujours d.esséchés, chale11I' 
excessive. Nous avons fait halte prés d'un ruisseau bordé 
de bojs, mais les plantes en :fleurs y étaient a:ussi" rares que 
dans la campagne. Ce voyage est extrêmement fatigan.t et peu 
profitable. Je "ne trouve plus de plantes ; La:raotte, temt oc
cupé des arrangements de la ve>iture, ne cherche pe>iTit d'íTI
sectes, et José Marianno, pour ne pas se do.pneF la peine de 
chasser, rép$te qu'íl n'y a pa$ d'oiseaux, Dans ce pays on 
ne met pas le feu .aux pâturages, mais ils brú.lent tr.es sou
vent par l'imp·:rudence cl.es fumeurs qui y jgtt€nt des restes 
de eigares encore allumés, et, dans eette saison ou les pluies 
sont fe:rt rare$, l'herbe reste tré~ loagtemf>s sans repeusser 
quand elle a été consumée. Aussi, lgs esta:n,eieros redoll!teBt
ils excessivement l'iacendie d es plâtu~age~. Nous gn avons 
vu hier une immense étendue Cfl!ili venait d'être brúlée et au~ 
jcmrtiJ.Ihui noas ave>ns enaore traversé de trés grands espae®s 
uni'quement couver-ts d'une cendr-e noire. 

ll faisait pr.esque nuit ((_{•uand nous sommes arrivés sur les 
bords de la r-iviére de Quéguay. Elle peut a'Voir, au lieu. on 
nous l'avons traversée, à peu prés la même largeur que le 
bras des Montées devant la solituele de Plissay j elle caule 
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sur un li~ de pierres glissantes; dans ce moment, elle a peu 
de profondeur, mais, aprés les pluies un peu longues, elle 
cesse d'être guéable. Il parait qu'elle est fort poissonneuse, 
car, en quelques instants, Mathéus a pris une quantité coq
sidérable de poissons. 
· Mes gens pêchent à la ligne sur les bords de tous les ruis

seaux ou qous nous arrêtons et je vais qu'ils sont toujours 
heureux. Les habitants du pays ne veulent manger que du 
breuf et de la vache ; il n'est donc pas étonnant que le 
gibier et le poisson soient trés abondants . 

ESTANCIA DO TENENTE JACINTHO, 5 janvier, 3 lieues. - Il 
m'a été impossible de dormir cette nuit ni les précédentes à 
cause des puces qui, depuis Montévidéo justru'ici, sont peut
être plus abondantes que dans aucune partie du monde. On 
en est couvert aussitôt qu'on entre dans une maison et ma 
charrette en esL remplie. La privation de sommeil, jointe à 
l'excessive chaleur, me fatigue extrêmement. Aussitôt que je 
monte à cheval l'envie de dormir me gagne, et, pour n'y pas 
succomber, j'ai été oblígé aujourd'hui de faire une partie du 
chemin à pied. Le pays que j 'ai parcouru est encare ondulé; 
les p<iturages sont exGellents, mais presque entiérement des
séchés. La maison ou j'ai fait halte est abandonnée ou ha
bitées eulement par un nombre prodigieux de chauves-souris . 
Pendant toute la journée la chaleur a été insupportable; 
à 5 heures, le thermometre de Réaumur indiquait encare 
29° à l'ombre. 

BoRDs DU Rro DE SAN-Jozú:, 6 janvier, 4 lieues. - Nous 
n'avions que 4 à 5 lieues à faire pour parvenir au <;amp de 
San-Jozé, mais, comme le vaquiano ne savait pas le chemin, 
'nous avons marché pendant onze heures sans pouvoir ar
river, et la nuit étant sur le point de nous surprendre, nous 
avons été obligés de faire halte sur le bord de l'An·oio Mala 
qui se jeLte dans l'Uruguay un peu au-dessous du camp. 
Dans le chemin, nous nous étions déjà arrêtés sur le bord 
d'un autre ruis,seau b.ordé d'arbres et appélé Q1tebracho, qui 
se jette dans le Quéguay. 

Un peu avant le Québracho, naus avions enco r·e Lt'<Wersé un 
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autee petit ruisseau appelé Arroio de San-Jose qui porte ses 
eaux à l'U ruguay . C'est presque uniquement sur le borel des 
eaux que je trouve encore quelques plantes, les páLurages 
n'offrant plus qu'une herbe jaune et desséchée. Depuis le Rio
Negt'o, la végétation est moins européenne. Les lltfy1'thées, les 
JVIaluacées et les lVIimoses deviennent plus communes. J'avais 
trouvé un Cassia à la colonie, sur les bords du Rio de la 
P lata ; j'en ai recueilli un eleuxiéme auprés de Suriano; enfin 
j'en ai trouvé aujourel'hui un troisiéme. Depuis quelques 
jours les Vernonies sont aussi abondantes et je n'en avais 
aperçu aucune clans les environs de MonLévidéo. Pour la 
premiére fois depuis l'estancia de Boa-Vista, j 'ai vu aujour
d'hui une Mé lastomée 11° 2524 bis . Il serait possible, au reste, 

I • 

que la dífférence de saison eut autant de part que la latitude 
à la différ-ence de ,végétation. Le Saule no 2132 sexto es t 
toujours l'arbre le plus commun sur le bord eles ruisseaux. 

Nous n'avions pas eu de pluie elepuis le village ele Vibozas; 
aujourd'hui il a. fait de l'orage; il est tombé un peu el'eau et 
sur le soir la chaleur était moins forte. 

CAMP. DE SAN-JozE, 7 janvier, 1lieue. - Nous sommes ar
rivés de bonne heure au camp de San-Joze. J'avais pris les 
devants avec Mathias e l, j'ai été remettre une lettre du général 
Saldanha au colonel Galvão qui commande la légion de 
Saint-Paul cantonnée ici; il m'a parfaitement reçu, m'a pro
mis des chevaux et eles bceufs et m'a fait donner une maison. 
A peine y ai-je été installé que j 'ai été remettre une lettre de 
recommandation à M. Hiatio Jo::;e Vicente ela Fonsera, lieu
tenant-coloriel de l'artillerie de S.aint-Paul, fils du colonel 
João Vicente, écrivain de la junte de la même ville . J 'en ai 
été trés bien accueilli, il m'a fait également toutes sortes d'of-: 
fres de service. Vers le soir, un major, appelé Simplicio, es t 
venu me voir et m'a dit que je lui avais été recommanelé: il 
a en·voyé chercher mon linge pour le faire blanchir et m'a 
fait un trés beau présent de biscuits . En général, j 'ai reçu 
eles honnêtetés ele tous les officiers que j 'ai eu occasion de 
voir. J'ai déjeuné et d1né chez le colonel et, s.ur le soir, nous 
nous sommes promenés dans le camp. Il n'y a qu'un an 
environ qu'il a été formé et vaiei pour qucl motif: 
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Dans le temps eles grandes eaux, le Quéguay cesse d'être 
guéable et, par conséquent, on ne pourrait alors faire passer 
eles troupes du Rinçuo dans cette partie de la province. On 
a doli.c jugé, avec raison~ qu'il était nécessaire d'avoir de ·ce 

· c~té du Quéguay un corps de troupes permanent et l'o.B a 
formé ce camp. Il était impossible de choisir un local plus 
agréable. Le camp a été tracé au bord de l'Uruguay, sur un 
terrain peu élevé. Cette riviére, qui est ici un peu moins large 
que la Loire devant Orléans, coule majestueusement entre 
denx lisiéres étroites d'arbres élevés et touffus et au delà elle 
couvre la rive droite du fl.euve. · 

On voit, en face du camp, eles palmiers épars au · milieu 
eles paturages. Les baraques eles soldats, entiérement cons
truites en paille, sont rangées avec symétrie et forment eles 
rues bien alignées. Les officiers ont de petites maisons b<lties 
en terre et convertes en chaume ; à chacune eles extrémités 
du camp est une rangée de boutiques et. de tavernes; on y 
voit même un billard. Dans la partie la plus voisine de la 
riviére on a formé une trés grande place allongée, vers le 
milieu de laquelle est une petite chapelle. 

Le général Saldanha doit bientôt quitter le Rinçuo pour 
venir ici et l'on esli' occupé à lui construire une .maison trés 
jolie sur les bords de la riviére à quelques port~es de fusii 
du camp. Cette maison est converte en chaume, mais com
mode et fort grande. Elle domine la lisiére de bois qui borde 
la riviére et elont on pourrait faire @. peu de frais un jardin 
anglais charmant. Devant la maison est un enclos trés gpand 
divisé en carrés par eles allées qui aboutissent a un centre 
commun e.t sont plantées d~ palmiers, ele peupliers, el'orangers 
et de pommiers. Chacun se demande quel sera le sort de 
cette province et il est vraiment bien difficile de répondre tt 
cette question. 

Artigas était un chef de brigands qui aurait porté la guerre 
dans la capitainerie de Rio-Grande et l'eút ravagée si les 
Portugais n'avaient commencé par se rendre mattres de 
ce pays. Par ce moyen, ils ont assuré la tranquillité ele la ri v e 
orientale du Rio de la Plata. L'administration qu'ils y ont 
établie offre un modéle de prudence et de douceur. Ils 
ont poussé la modération tellement loin, qu'à l'exceptiou de 
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la viande, le pays nc fournit absolument rien aux troupes 
portugaises qui le protegent. Par conséquent, les provinces 
de la rive orientale, au Jieu d'être de quelque utilité au Por
tugal, lui ont coú.té et lui coutent encare eles sommes im
mer).ses. Peut-il en être dédo mmagé par ia poss.ession défi
nitive de ces provinces '? Je ne saurais le croire. En effet, le 
traité le mieux cimenté ne saurait transformer les Américains
Espagnols en Portugais et il ,est incontestable que, du mo
ment oú ils seront abandonnés à eux-mêmes, il se formera 
encare, dans les campagnes, de nouvelles bandes, qui en 
criant cc viva la patt'ia >> iront .piller les estancieros et achéveront 
de tuer ·le peu de bestiaux qui reste encare. Jl serait donc 

'nécessaire que, pend0.nt trés longtemps, le Portugal entre
tint ici des troupes et la possession définitivc ne feraiL que 
nécessiter une prolongation de dépenses trés onéreuses pour 
un royaume aussi pauvre. Dira-t-on que, si la rive orientale 

. étai t définitivement réunie au Brésil, on pourrait alors faire 
supporter les dépenses eles troupes portugaises aux habitants 
de la province ~ Mais ne serait-il pas également impolitique 
et inconséquent de traiter les Espagnols, devenus sujets, 
plus mal qu'on ne les traitait quand on pouvait les con
sidérer en quelque sorte comme les habitants d'un pays con
quis? Mais la supposition même que je viens de faire ne porte 
sur aucun fondement. En effet, quel traité peut garantir, en 
Portugal, la possession définitive de ce pays 'f S'il était fait 
avec le roi d'Espague, il n'aurait aueune valeur pour les 
Espagnols-Américains, et leur rendrait les Portugais odieux. 
ll serait plus raisonnable, sans doute, de· déterminer secréte
ment les cabildos, les alcades ct les principaux habitants à 
offrir au roi de Portugal la souveraineté déf-initive du pays. 
Cependant, il est éviden t qu'accepter de pareilles offres, ce 
serait déclarer la guerre à l'Espagne qui pourrait f'acilement 
se venger sur Je Portugal. 11 est clone à croire que les choses 
rest.eront encore longtemps dans la situation ou elles sont, 
parce qu'il est extrêmement difficile deles arranger. Le Por
tugal a sauvé ees provinees, elles seraient perdues s 'il les 
abandonnait; il ne pourrait clone, sans honte, retirer ses trou
pes; mais si l'honneur le lui permettait, illui serait, je crois, 
faci le d'établir un cordon de troupes, sur les frontiéres de Rio-
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Grande. Les Amérioains~EJspagnols sont trop affaiblis pour 
oser, de longtemps, attaquer les Portugais chez eux. Le Por
tugal s'épargnerait des dépenses énormes dont il ne peut es
pérer, de Iongtemps, de tirer aucun profit; et les trois capi
taineries, qui se sont épuisées pour soutenir cette guerreJ 
pourraient recommencer 1'1 fleurir. 

\ 

CAMP DE SAN-JozE, 8 janvier. - Ce matin, de bonne 
heure, j'ai été. herboriser sur les bords de l'U ruguay. Cette 
lisiére étroite de bÕis qui les couvre se compose principale
ment du Mw'melero Brabo no 2600, arbre qu'on emploie dans 
la construction et le charronnage, du Saule no 2132 sexto, dont 
le feuillage a oonservé autant de fraicheur qu'il en avait au 
commenoement du printemps. L'espace couvert de bois est 
presque de niveau avec les eaux et, excepté pendant.l'été, il 
est baigné par elles; aussi ne croit-il, sous les arbres, qu'un 
três petit nombre de plantes herbacées. On m'a dit qu'il en 
était ainsi non seulement des bois voisins du camp, mais 
encore de presque toute la lisiére qui borde l'Uruguay. Au 
<ilelà, le terrain s'éléve par une pente douce et il n'offre plus 
que des ptlturages. 

C'est la légion .de Saint-Paul qui esb cantonnée ici, les sol
dats qui la composent se font remarquer par leur bonne te
nue, leur obéissance et leur 1\ranquilité. J'ai beaucoup de plaisir 
à causer avec ces hommes ele leur patrie et de leurs comiais
sances. -A 4 heuresJ thermométre à 25°, 

EsTANOIA DE GuABIJU, 9 janviet·J 3 lieues. Ce matin, le 
lieutenant-oolonel Inàcio Joze Vicente da Fonsera est venu 
me che1•cher pour flilire avec lui une promenade sur Ie bord 
de l'Uruguay. 11 a fait ses études à Cormbte, il n'esf\ pas en
tiérement étranger à l'histoire naturelle et sa société a rendu 
cette promenade fort agréable. Comme j'avais peu. de che
min à faire aujourd'hui, je ne suis parti qu'à deux heures . 

A vant que je ne me misse en route, le colonel m'a donné 
deux jougs, elix bCBufs et cinq chevaux appartenant au roi; 
il m'a offert de l'argentJ des soldats pour m'accompagner, en 
un mot, tout ce dont j 'aürais besoin. Je ne saurais, en 
général, avoir trop ele rec.onriaissance pour MM. les officiers 
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de l'armée portugaise. Je suis comblé par eux de politesses 
et de marques d'estime. 

En sortant du camp, nous avons d'abord traversé des es
paces considérables couverts de Cynam Cat'doncellus, puis 
nous. sommes. descendus dans un vallon solitaire parsemé 
de palmiers qui m'ont paru appartenir à la même espéce quE) 
les butiàs de Sainte-Catherine et de Rio-Grande et auxquels 
on donne également ce nom dan~ le pays. Le vallon est en
care embelli par un ruisseau dont les sinuosités sont dessi~ 
nées par une lisiére d'arbres serrés et d'un beau vert. Ce 
ruisseau, qu'on appelle Arroio de Nhacurutu, se jette dans 
l'Uruguay. · 

J'ai fait halte à ·une estancia qui apparti~nt au colonel 
Galvâo et oú il fait mettre depuis peu de temps beaucoup de 
bestiaux· sauvages pris dans les campos. Il n'y a à cette es
tancia d'autres bâtiments que quelques huttes construites en 
paille et destinées pour les pions. · 

Il y a une foule d'officiors portugais qui, comme le colonel 
Galvúo sont devenus propriétaires d'estancias dans cette pro
vince et les ont peuplées de bestiaux. Le gouvernement a du 
voir avec plaisir ces établissements se former, parce que leurs 
propriétaires auront actuellement un intérêt personnel à con
server cette province à leur souverain. Cependant, l'état ac
tuel ef:;lt tellement précaire G_Iu'un Portugais ne peut, ce me 
semble, sans témérité, devenir propriétaire dans ce pays. 
Mais, dira-t-on, pourquoi les Portugais, qui seront devenus 

· légitimes possesseurs d'un terrain dans ce pays, seraient-ils 
troublés dans leur propriétés, dans Ie cas même oú l'armée 
portugaise se retirerait ~ La haine ne connait ni régle, ni jus
tice ; mais, d'ailleurs, quand les Espagnols reconnaítraient, 
comme cela doit être, la légitimité des acquisitions faites par 
les Portugais, reco'nnaitraient-ils également comme légitime 
la possession de bestiaux qui, à la vérité, étaient devenus 
sauvages, mais qui ont été pris sur eles teúains oú les Por
tugais n'avaient aucun droit. 

EN PLEIN AIR, SUR LES BORDS DU RUISSEAU Ct.IAPICUI, 

10 janvier, .3 lieues. - Le terrain a été, hier et aujourd'hui, 
beaucoup plus inégal qu'il n'était avant San-Joze et principa-
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lement avant le Rio Negro . Les pàturages sont un peu moins 
desséchés et d'une nature exéellente. 

Peu aprés être sortis de l'estancia de Guabiju, nous avons 
traversé le ruisseau du même nom qui va se jeter dans l'Uru
guay, riviére dont nous nous écartons toujours fort peu et 
qilll:e nous avons aperçue aujourd'hui de teinps en temps. Le 
11om de GuabiJu est celui d'un arbre médiocre dont on mange 
le truit. Je n'ai poiut vu cet arbre; mais d'aprés ce qu'on 
m'~n. a dit; je soupçonne qu'il appartient à la famille des 
Myrthées; quant au nom de Nhacurutu que porte le ruisseau 
dónt j'ai parié hier, c'est, dans ce pays, celui que l'on 
donne aux oiseaux de nuit. La campagne n'est plus auss~ 
découverte; le terrain que j'ai parcouru hier était, comme 
je l'ai dit, parsemé de butiàs, celui qu~ j'ai parcouru aujour
d'hui était parsemé de cette Mimose n° 2389, qui ·forme çles 
arbres médiocres et touffus. Nous avons fait halte sur les 
bords d'un ruisseau, le Chapicui, qui se jette dans I'U ruguay 
et est bordé, comme les autres; d'arbres touffus et peu élevés. 
Le vei1t é'tait teés fort et j'ai été obligé de travailler dans Ia 
cbarrette oú. j'ai été fort incommodé de l'excessive chaleur 
qu'il y faisait. 

EN PLEIN AIR, SUR LES BORDS DU RUISSEAU DE DAIMAN, 

51.-Le terrain continue à être plus inégal, les pâturages sont , 
excellents et un peu moins desséchés. J'ai encore vu quel-

. CJU!es pieds de chardons épars çà et" là, mais cette plante ne · 
couvre plus à elle seule des espaces considéJ?ables. A une 
lieue envirnn de Chapicui-Chico , nous avons traversé un 
autre ruisseau, le Chapicui- Grande, qui se jette également 
dans l'Uruguay. De l'autre côté de ce ruisseau, le chemin se 
divise, Vembranchement de la droite n'est que la çontinua
tion de la route du Salto, celui de la gauche conduit à la Pu-
7'iflcatiot~, . petite ville qu'Artigas avait construite sur les 
nords de l'Uruguay, mais qui a été eritiérement réduite en, 
cendres; les uns disent qu'Artigas lui-même y mit le feu lors
qu'il se vit con.traint de passer de l'autre côté de l'U1'uguay, 
d'aqtres assurent que le feu, ayant pris par accident aux pâ~ 
turages voisins, s'étendit jusqu'à la, ville et la consuma. 

A peu .de distance du Chapicui-Gmncle sont quelques' cal-
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lines pierreuses d'oú. l'on découvre une três grande étendue 
de terrains couverts de páturages. Nous avons fait halte au 
milieu du jour sur le bo~d d'un ruisseau appelé Arroio deZ 
HervÍdero, qui est actuellement presque à sec. J'y ai travaillé 
sous des arbres peu élevés, mais touffus qui me procuraient 
un assez bel ombrage. Au bout de quelques heures; nmas 
naus sammes remis en route et noüs naus sommes arrêtés 
sur le bord ci.e la riviére de Daiman. Plus cansidérable que 
tautes celles que naus avons traversées depuis le Queguay, 
elle c__ouie comme lui sur un lit dg pierrgs et, dans ce moment; 
elle a peu de profandeur. Elle est un peu mains large que 
le bras des Monlées avant Plissai (1), et serpente entre deux 
lisiéres ci.'arbres peu élevés, mais serrés et touffus, qui ont 
conservé la fraicheur qu'ils avaient au commencement du 
printemps. 

Aujourd'hui et ces jaurs derniers naus avons été fart tour
mentés .paP. un insecte aptére d'un rouge vif qui, malgré sa 
petitesse extrême, Gause des démangeaisons três désagréa
bles. Ces animaux, à peine visibles, habitent ordinairemenh 
les gazons, d'ou ils se répandent sur tout le corps des per
S011nes qui s'y couchent. 

J'ai oublié de dire qu'au-dessous de San-Joze on voyait, 
de l'autre côté du fleuve, des rangées de pierres calcaires. I1 
y avait là un four à chaux qui a été détruH pendant la guerre. 
D'autres fours, oú. l'dn faisait également de la chaux aveG de 
la pierre calcaire; ont eu le même sort. On peut citet·, êl1tte 
autres; celui de l'estancia des Orphelines· prés l'Arraío dg 
San-Jurez. 

Depuis l'estancia de Guabiju, je n'ai pas vu de tnaisoi1 et, 
depuis Sando, oú. j'ai vu un champ de n1a1s planbé pàr des 
Indie11s, je n'ai vu aucune trace de culhurt:l, Ces Indiens, me · 
disait mbn vaquiaho à proptlls de ce ohamp; sont de grartds 
travailleurs. Ce vaquiano esb un tnétis Elspagnol. Si, &. ses 
yeux, les In€liens so11t de grands travailleurs, quelle doit êbr!il 
la paresse de ceux qui ne le sm1t qu'à demi l Les tnétis d'lrí
diens et d@ blah~s sont, à rrton avis, irlférieurs aux Indie11s 
eux-mêmes , sinon par l'intelligence, du moihS par l'àe-tivité. 

(1) Pres Orléans. 
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J'en ai eu assez de preu ves dans la capitainerie de Saint-Paul 
e,t ce que je vois dans ce pays achéve de me con:6rrne1; dans 
cette opinion. Le gouvernement portugais devtàit clone éviter 
que les Eleux races se confoncHssent ét les Jésl.iites rendaiei1t ·. 
un véritable service à l'État en ne soüffrant pas qüe leurs 
Indiens communiquassent avec les blancs. Les hal:litants de 
la capitainerie de Rio-Grande do1vent leur supériorité sur 
ceux de ce pays à ce qu'ils se solit conservés jüsqu'à. présént 
presque sans mélange de smi.g ü1diei1. Mais il est bieii à 
craindre que Rio-Grande ne perde cet avantage si, corrime 
on le dit, on permet aux Íiidiens et aux Indiennes cies Mis
sions de sortir de leurs villages et de se répàhdre dalis là 
Capitainerie. 

CAMP Du SALTo, 11 janvier, 3lieues. - Le thermdrnétre, 
à 4 heures, 29°. - Lé ten;ain continue à être iriéga1, ies pé.
turages sont excellents et un peu moitis d.essécliés. Nous 
marchons ~oujours à peu de distance de l'tJruguay, daht 
nous avons eu hier une três belle échappée eu , àrrivant àti 
Daiman. 

J'ai pris les devants avec Màthias, et, ari'ivé aü carrip, f ai 
présenLé au colonel, qui comrriài1de id le rêgimeht cie 
dragons de Rio-Grande, des létti·es éle récóminaricll:ltidh <=lü~ 
j'ayais pour I ui; l'une du général Saldanha, l'autre dú lieu
tenant-colopel Inátio Joze Viéente da Fonsera. Jiai été tf'és 
bien r·eçu. te colonel m'a fait d.onnei' ürlé maiSôn, il â dóiii1é 
eles orclres pour que mes breuf's et inés élievaux fussent soi
gnés et il a fait tuer une vache poür mes gehs. J'ai dêjeUlié 
et diné chez lui avec plusieurs officiers, entre âütres Ie capi
taine Joze Rodrigues que j'avais déjà vu cliéz ie général Sal
danha. 

'Le carhp du Salto a été formé au bord de Í'Uruguay, sur un 
terrain assez élevé, mais sa position est intiniment m0ins 
agréable que celle de San-Joze. Là, · rien ne masque ia vue, et 
de tous les points ori découvre le fieuve qui coule majestueu
sement ; ici1 au contraíre, ii est caché par les bois qu1le bor
dent, et ce n'est qu'en jetant les yeux sur la droite qu'on 
l'aperçoit, déc:rivant dans la campagne 'de larges et élégantes 
sinuosités entre deux iisiéres de bois touffus. Les baraques 
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des soldats sont faites en paille et disposées avec symétrie ; 
mais il s'en faut qu'elles soient aussi bien faites que celles 
de San-Joze. Les maisons eles officiers, et en particulier celle 
du colonel, offrent une três grande différence. Cela tient à ce 
que le camp de San-Joze a été fait par des Paulistes, et, 
comine les hommes de la capitainerie de Saint-Paul appren
nent tous les métiers, il a du se trouver, parmi ceux qui sont 
venus sur les bords de l'Uruguay, des menuisiers et eles 
charpentiers. Les habitants de la capitainerie de Rio-Grande, 
au contraíre, n'apprennent aucun métier, ils en savent assez 
quand ils savent manter à cheval. 

Au. Rinçáo das Galinhas, ou il n'y a que des Européens, 
on voit beaucoup de jardins potàgers três bien tenus ; à 
San-Joze, il y en a peu, et ici, il n'y en a pas du tout. A 
San-Joze j'étqis salué par. tous les soldats qui me rencon
traient et plusieurs m'abordaient avec heaucoup de politesse, 
me faisaient eles questions. lei, aucun soldat ne me salue, 
aucun ne parle, ni à moi, ni à mes gens. Les hommes de la 
capitainerie de :Rio-Grande ont l'air plus mâles que ceux de 
toutes les autres capitaineries; ils sont plus militaires, mais 
ils sont moins polis, ils sont moins spirituels, il y a plus 
d'âpreté dans leurs maniêres. Ils sont infiniment supérieurs 
aux Espagnols, parce qua la plupart d'entre eux sont · eles 
blancs de race pure ; mais, comme leur pays est presque 
semblable à celui eles Espagnols, ils doivent avoir beaucoup 
de ressemblance, par leurs habitueles et leurs mCBurs, avec 
ceux-ci. Qu'on laisse les habitants de Rio-Grande se mêler 
ave les Indiens, que l'on continue à négliger leur éducation 
moral e et religieuse, et bientôt ils ne seront plus que eles Ga..., 
ruchos. 

Le colonel m'a dit que ses soldats sympathisaient peu avec 
les Paulistes, et que, quoiqu'il y eut à San-Joze un três bon 
hôpital, tandis qu'iln'y en avait pas ici, les malades aimaient 
mieux rester ici, ou ils sont fort mal, que de se laisser trans
porter au milieu des Paulistes, ol]. ils seraient bien. L'éloi
gnement des habitants des deux capitaineries Ies uns pour 
les autres ne doit pas étonner, parce que leurs mCBurs sont 

· entiérement différentes. Comme à Sap-Joze, il y a au carrip 
du Salto un assez grand nombre de marchands ; l'on ~, voit 
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' des bol.üiques trés bien g<wnies oú les marchandises ne sont 
pas fort chéres. Au-dessus elu camp, on voit beaucoup ele· 
maisonnettes habitées par des Indiens de tous les pays .qui, 
pour la plupart, sont venus de l'Entre-Rios se réfugier ici. 
Ces hommes vivent dans l'oisiveté pendant que leurs femmes 
et leurs filles se prostituent aux soldats. Ces ·femmes leur 
donnent des maladies vénériennes dont ils ne guérissent 
pas parce que les remédes· manquent et l'on sait d'ailleurs 
que .ces maladies, communiquées à un blanc par une In
dienne, sont beaucoup plus dangereuses que lorsqu'elles l'ont 
été.par une négresse ou uneblanche. A peine ai-je été arrivé 
que le colonel a fait appeler, pour causcL' avec moi, un jeune 
Français qui est ici commis ele boutique. Ce je.une homme, 
neveu d'un riche. négociant de Buenos-AyFes, ava~t fait ve
nir du Paraguay un chargement d'herbes sur leqti.el il espé
rait gagner beaucoup d'argent. Ramirés, voulant s'attacher 
le privilége exclusif de ce commerce, a confisqué son char
gement et celui de tous Jes négociants qui s'étaient livrés à 
la même spéculation. Il lui a fait e'ssuyer d'autres . vexa
tions, et ce jeune homme est venu se réfugier parmi les Por
tugais qui lui ont accordé toute espéce de protection. 

Commé les détails qu'il m'a donn~s sur l'Entrc-Rios m'ont 
été confirmés par bcaucoup d'autres personncs, jc vais lcs 
transcrire ici. Ce pays est livré, actucllemcnt, à la plus af
frcusc anarchic; tout homme qui a quelquc influcnce sur ses 
voisins prend lc titre de capitaine et se livre à millc excés. 
Ramires · n'cst que le plus audacicux de ces brigands ; o11 
le clétestc, mais 011 lc rcdoutc. Ccpcnclant il n'est guéie 
obéi que là oú il se trouvc; partout c'est à cclui qu'í, dans lc 
commcnccmcnt, se montrc lc plus fort, que l'on prêtc obéis
sance. La clésunion la plus grande régnc entre lcs habitants 
de cette malhcurcusc provincc; ils nc savcnt cc qu'ils vculcnt 
et si quclqucs hommes ont une idéc raisonnablc, ils n'osent 
cn faire part aux autres, de peur qu'on ne leur en fasse un 
crime. Les habitants eles campagnes, clont le caractere a 
toujours été détestable, sont parvenus au dernier degré de 
la démoralisaüon. Le meurtre est deve nu si commun et se 
commet avec tant de sang-froid, qu'il n'est, pour ainsi dire, 
plus regardé comme un crime. Un homme en assassine un 
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ap.tre poqr lp.i enlever la moindre bagatelle et personne n'en 
est étonné. Au milieu de tant de désordres, on a tué tous les 
bestiag:JÇ g@S e~tancias, et~ ('JCtuelJement, les habitants du 
P€1YS ~PPt r~duits à manger eles chevaux et tous les qua
ar!lpéqes qtúls prennept. Les hornmes les plus sensés font, 
~n secret, ·eles vreux pour que les Portugais prennent pos
:;.;ession du pays, mais personne n'ose manifester ce désir, 
de pevr d'être traité com.me un trattre. 

CAMP Dl) SALTO, 12 janvier. - Thermométre à 4 heures, 
~9° . .,.,..-- Ce matin, de trés bonne heure, j'ai été me prome"ner 
sur les bords de l'Uruguay; ici, comme à San-Joze, ils sont 
couv!=)rts d'une lisier~ de bois, mais les arbres y sont plus 
tol_!ffus, plus serrés; ils s'élévent plus haut et ne laissent 
entre eux aucun passage. En suivant les bords clu :fleuve, du 

. côté de l'embouchure, je suis arrivé à Salto aprés avoir fait 
envtron un quart de lieue. Ce serait se faire une idée fausse 
du Salto que de croire qu'il y a ici une cascade, comme son 
nom semble l'indiquer. On ne voit autre chose que deux li- . 
gnes de rochers peu éloignées l'une de l'autre et qui traver
sent le fieuve dans toute sa largeur. La plus basse .est pres
que droite, l'autre est obllque. Dans quelques endroits, les 
rochers s'élévent d'un ou deux pieds au-dessus du lit de la 
riviére; dans d'autres endroits, ils s'abaissent brusquement 
et l'eau S!=l précipite également de deux à tr·ois pieds; ailleurs 
ils s'élévent seulement de quelques poqces; l'eau, qui les 
rencontre dans son cours rapide, fait effort contre eux, bon
dit en écumant, les couvre et se fait entendre au loin. C'est 
jusque-là seulement que l'Uruguay est navigable, mais le 
général Saldanha m'a dit que le gouvernement ayait I e projet 
de faire faire un canallatéral par les troupes cantonnées dans 
~~ p!lyS. 

QpapQ. même cette province ne resterait pas au Portugal, 
il ré::;ulterait encore pour lui de grands avan"tqges de ce canal, 
puisq\le les habitants eles Missions pourraient alors faire par
venir par eau, jusqu'à Buenos-Ayres et Montévidéo, ' les 
'produits de leurs terres. 

CAMP nu SALTO, 13 janvier. - Le thermoméke à 1 heure, 
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28° 1/2. - Je n.e suis point sorti aujourd'hi ; j'ai arrangé les 
I:Jlantes, les insectes, et aprés avoir beaucoup travaillé, je me 
suis rnis à peu prés au courant. · 

Le colonel m'a fait appeler ce matin pour me faire voir 
quelques Indi:ennes Baikurus (1), qui ont p;'lssé tout récem
m.ent JllJruguay pour se soustraire à la ~amine. La nation à 
laG_[uelle_ ces flemmes appartierm.ent avait pris parti pour 
Artigas et l'a longtemps soutenu. Les Baikurus sont chré
tiens, ou, pour mieux dire, baptisés, et ne sont, à ce qu'il 
parait, guére moins civilisés qu'e les Guaranis. Ces femmes 
avaient la tête et les pieds nus, un grand cMJe de laine sur 
leurs épau.ies, une chemise de coton en guise de jupe, une 
piéce d'étoffe en laine rayée de :bl~u, dp, blanc et de rouge 
qui leur fait environ une fois et demi le tour du corps et est 
attachée avec une ceinture. Ce sont les femmes Bailçp.rus 
qui font elles-mêmes ces tissus, qui les teignent · avec des 
feuilles et des racines qu'elles connaissent. Je n'ai démêlé 
dans la physioncYmie de celles que j 'ai vues chez le colonel 

. a)J.eun trait qui lEis distinguât biea particuliérement des 
autres nations indiennes. Elles avaient Ia tête ronde, les 
cheveux noirs et três lisses, le nez peu épais, le teint d'un 
jaune clair, le visag·e assez plat. U n enfant nouveau-né que 
portait une de ces femmes était d'une couleur à peu prés 
aussi foncée que celle de sa mére. 

J'ai entendu ces femmes parler entre elles, et j'ai teouvé 
dans la prononciation de leur langue les caracteres généraux 
de la prononciation de toutes l~s langues indiennes. Cepen
dant celle-ci m'a paru distinguée des autres par une proso
die qu'elles n'ont point ; les sons ont plus de clarté et sont 
moins gutturaux. L'r se prononce,à la vérité, d'une maniére 
trés grasse, mais ce grasseyement même n'est pas sans quel
que agrément. J'ai écrit quelques mots gHaikurus sous la dic
tée de ces femmes, mais je n'ai pas eu le temps de leur en 
faire ensuite la lecture, ainsi je ne puis répondre de leur 
e:x.actitude comme de celle des rnots d'autres langues in
diennes dont fai fait un vocabulaire. 

Les troupes qui sont ici se composent d'une centaine de 

(I) La curte écrit Guaycurus. 
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Paulistes de la Légion, du régiment de dragons de Rio
Grande et eles milices du Rio-Pardo. Officiers et soldats, tous 
moptrent un extrême mécontentement, et i! faut convenír 
que ce n'est pas sans raison, car il y a 30 mois que ces 
hommes ne reçoivent pas de paye. J 'ui rnangé chez le colonel 
avec plusieurs officiers, rn ?-is je les ai trouvé três différents 
des offiders paulistes. Ceux-cí sont généralement ouverts, 
communicatifs et aiment à causer; les aut.res, au coi1traire, 
sont froids et parlent peu. 

On assure ici que le Portugal s'est entiérement soulevé 
contre la maison de Bragance. Eli les Brésiliens sont assez 
sages pour ne pas se laisser séduire par ce dangereux 

. exemple, ils ne perdront absolument rien à la séparation du 
Portugal, mais que deviendra ce royaume, livré à lui-même 
et privé eles ressources que !ui offre encore !e comrnerce du 
Brésil ~ Des puissances étrangéres, saisiront le prétexte des 
divisions intestines, · auxquelles il ne manquera pas cl'être 
livré, pour se mêler ele ses affaires et il ne tardera proba
blement pas à perclre son indépendance. 
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CHAPITRE XIII. 

SaltocGmnde. - I-Iabitations d'lndiens guOh'anis . ....:... I-Iameau de Mandtwé . 
-Ilha de San-Antonio. - lndiens minuanos et char1•uas. - Halte sur · 
le bord d'un petit lac pres l'estancia de Dresnal. - Estancia do tenente 
Mendez. - Ravages causés par le gouvernement d'Artigas. - Camp de 
Belem. - Solde arriérée. - Ilha do mico. - Restes de la population des 
villages indiens fondés par les fésu·ites . - Docilité des lncliens et leurs 
mauvaises mmurs. - Sage administration eles jésuites. - Tolérance des 
Portugais. - En plein air, bords du ruisseau de Guabijtt. - En plein air, 
bords du ruisseau de Mandiju. - Jumenls sauvages, cerfs et autruches. 
Garde de Guat•a'im. - Sage politique du général Lecor. - Bords de la 
riviere Guarai'm. - En plein air, bords d'un ruisseau. - Nid d'autruche. 

SALTO-GRANDE, 14 janvier, 3 lieues. - Pendant tout le 
temps que je suis resté au camp du Salto, j'ai mangé chez 
le colonel; il ne m'a pas rendu autant' de services que celui 
de Saint-Paul, mais il a eu pour moi toutes sortes d'honnê
tetés et d'égards. Il m'avait offert plusieurs soldats pour 
rn'accompagner, mais comme ils m'eussent donné beaucoup 
d'embarras sans m'être d'aucune utilité, je n'ai accepté qu'un 
caporal qui doit me servir de vaquiano. Le colonel m'avait 
d'abord promis de venir ce soir me rejoindre ici, il parait 
qu'ensuite il aura changé de projet, car il n'est pas venu~ 
et j'étais à peine à un quart de lieue du camp, que j'ai été 
rejoint par un alféres qui m'a dit avoir reçu l'ordre de m'ac
compagner et de me faire voir ce qu'il pourrait y avoir d'in
téressant sur la route. L'alféres a indiqué au caporalle che
min qu'il devait faire suivre à la charrette et nous avons mar-

. ché à peu de distance dé l'Uruguay. Jusqu'ici, nous n'avons 

'18 
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pas perdu de vue cette belle riviére qui serpente majestueu
sement entre deux lisiéres de bois touffus et rend ces campa
gnes dé licieuses. 

Entre le camp et le lieu oú j'ai fait halte, nous avons vu 
sur les bords de la riviére plusieurs hameaux habités par des 
Indiens guaranis qui sont venus de l'Entre-Rios se réfugier 
ici. Leurs maisons ne sont que des cabanes qui souvent 
n'ont que la hauteur d'un homme et sont construites, comme 
Jes baraques du camp, avec les feuilles et la tige d'une gra
minée dure et três lisse. 

Auprés de ces chétives demeures est quelquefois un hangar 
oú sont suspendus des Jambeaux de viande; souvent aussi on 
voü autour de .ces chaumiéres quelques plants de mai:s, de ci
trouilles ou de melons d'eau. Souvent on ne s'est pas donné 
la peine de bêcher tout le terrain ou l'on a semé ees derniéres 
plantes, mais, au milieu d'une terre en friche, on a fait de 
distance à autre quelques trous oú l'on a jeté des grains qui 
ne manquent jamais de lever; ce qui prouve quelle est la 
fertilité du sol. Les Indiens, au reste, ne sont pas les seuls 

·que j'ai vus cultiver de cette maniére. A l'exception des j&r-
dins potagers des soldats Portugais, je n'ai vu entre le Rin
çáo das Galinhas et le Salto, c'est-à-dire dans un espace 
de cinquante lieues, qu'un quartier de terre environ qui fut 
cultivé; il était planté de mai:s et appartenait à des Indiens 
de Sando. Cependant je me rappelle que, passant prés d'une 
maisonnette dans le voisinage du Rinçáo, je fus appelé par 
un homme qui me criait de ne pas marcher sur ses planta
tions. Je cherchais oú elles pouvaient être et ne voyais par
tout que des ptl.turages; mais, en examinant avec attention, 
je découvris, au milieu de l'herbe, quelques jeunes pieds de 
melons d'eau sur lesquels mon cheval était, effectivement, 
sur le point de marcher. 

Je reviens aux Indiens dont j'ai commencé de parler. Hom
mes et femmes, tous ceux que j'ai vus étaient assis par terre; 
les hommes ne faisaient rien, mais plusieurs femmes étaient 
occupées à · coudre. Quelques-uns. étaient assez bien mis 
pour des géns de la campagne; m.ais plusieurs hommes n'a
vai.ent qu'un caleçon de toile et plusieurs femmes une simple 
jupe de toile de coton et une chemise de même étoffe. Les 
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villages d'oú. ces Indiens sont originaires sont du nombre de 
ceux qui avaient été fondés par les Jésuites; ces hommes 
sont, par conséquent, baptisés; plusieurs sont d'un sang 
mélangé ; entre eux ils parlent le guarani, mais tous savent 
l'espagnol; chaque hameau a été formé par plusieurs famil
les qui, réunies à un chef, ont quitté leur pays pour se sous
traire aux vexations qu'elles essuyaient et surt.out à la famine 
qui, pour un Indien, est le plus grand des fléaux. 

Des hameaux oú j'ai passé, le plus considérable et le mieux 
arrangé est celui qu'on appelle Manduré, du nom de son chef. 
Cet homme, moins pauvre que ne le sont commmiément les 
Indiens, avait été nommé, par les chefs des insurgés, com
mandant d'un petit village d'lndiens situé à peu pres en face 
du carnp et aujourd'hui détruit. Il finit par se brouiller avec 
Artigas et Ramires, et, craignant pour sa sureté, il vint se 
rendre aux Portugais avec les hommes qui lui étaient su
bordonnés. Il paraít que ce service a été représenté au gé
néral Lecor comme beaucoup · plus important qu'il n'était 
réellement, car il lui accorda le titre de lieutenant-coloneJ 
avec une solde assez· considérable. Son hameau domine l'U
ruguay et est situé dans une position charmante, immé
diatement au-dessus des bois qui bornent le fleuve et s'é
tendent, par une pente douce, jusqu'au bord de l'eau. 

Je me suis arrêté avec l'alféres qui m'accompagne à la 
maison de Manduré. C'est un homme déjà âgé qui nous a 
reçu avec une indifférence stupide; mais le pére d'une femme 
avec laquelle il vit et qui est presque blanc a fait un peu 
rnieux les honneurs de la maison. Cette femme et sa smur 
é~aient occupées à coudre et j 'ai remarqué qu'elles ne man
quaient pas d'habileté. Le hameau de Manduré est un point 
úistorique assez remarquable, car ce fut un peu au-dessous 
qu'aprés avoir perdu la bataille de Taquarimbo, Artigas 
passa l'Uruguay pour la derniére fois . 

Aprés être sorti du hameau de Manduré, nous en avons 
trouvé un autre devant lequel est une ile qu'on appelle Ilha de 
San-Antonio et qui est couverte de bois. Prés de là naus 
sommes venus faire halte à une estancia peu éloignée du 
fieuve et qui appartient à Manduré. Il n 'y a ici d'autre báti
rnent qu'une cabane construi te en paille et quelques hangars, 
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dans l'un desquels j'ai vu, avec quelque étonnement, un pe
tit métier pour faire des punches. C'est sans doute un reste 
de l'industrie que les Jésuites avaient cherché à communi
quer aux Indiens, car, depuis Montévidéo jusqu'ici, je n'ai 
pas vu un seul de ces métiers aux Espagnols. 

Dans les cabaties dont je viens de parler il n'y a d'autre 
meuble qu'une lampe en terre, un giráo et un hamac de 
laine. Sous les hangars pendent de tous les côtés des mor
ceaux de viande, et une douzaine d'Indiens et d'Indiennes 
sont étendus par terre sur des cuirs, serrés les uns contre 
les autrcs. Je remarque que le hamac n'est pas moins gouté 
des Indiens de ce pays que de ceux de la côte du nord de 
Rio-de-Janeiro. C'est le meuble par excellence des hommes 
qui aiment à passer leur vie sans rien faire et sans penser, 
et, par conséquent , il n'en est pas qui convienne mieux 
aux Indiens. Le balancement du hamac leur procure une 
sorte d'étourdissement délicieux pour des hommes dont 
l'existence est entiérement végétative. 

Aprés avoir pris quelques instants de repos, je suis re
monté à cheval avec l'alféres pour aller voir le Salto- Grande. 
Nous avions pour guide un homme de l'estancia de Manduré. 
Il n'y a pas· plus de cascade au Salto-Grande qu'au Salto
Chico; mais la riviére se trouve barrée par une large bande 
de rochers d'un rouge noiré.tre et d'une hauteur à peu prés 
égale, qui s'élévent de quelques pieds au-dessus des eaux 
et au milieu desquels croissent, çà et là, quelques arbris
seaux. Les eaux du fleuve s'échappent, en mugissant, par 
quelques canaux étroits qu'elles se sont ouverts au milieu de 
ces rochers. Dans plusieurs endroits, elles forment de pe
tites chutes; quelquefois elles passent sous une vou te étroite; 
ailleurs, elles s'engloutissent entiérernent et reparaissent plus 
loin. La bande de rochers s'étend jusqu'à la pointe d'une ile 
couverte de bois serrés et du plus beau vert. 

Là elle est interrompue, mais elle recommence plus bas, 
de l'autre côté de l'ile. Cette belle nappe d'eau qui se trouve 
arrêtée par les rochers et se prolonge irréguliérement, les for
mes variées des récifs crevassés: les aocidents que produi
sent les eaux en s'ouvrant un passage, le contraste de la 
verdure eles arJ:?res avec la teinte foncée des pierres, l'ile, les 
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bois qui la recouvrent et ceux qui bordent la riviere, tout se 
réunit pour former au Salto-Grande un paysage qui n'a rien 
de majestueux, mais qui est riant et pittoresque. 

Pendant que nqus marchions, j'ai causé avec l'alféres sur 
divers sujets. Il m'a parlé, entre autres, des Indiens appelés 
Minuanos par les uns, Charruas, par les autres. Ces deux 
nations se sont unies, il y a déjà trés longtemps, ce qui fait 
qu'on donne indifférement les deux noms à la peuplade ac
tuelle; mais il parait qu'aujourd'hui il n'existe plus autant 
de Charruas que de Minuanos. Ces sauvages sont divisés en 
petites bandes soumises à différents chefs, màis ceux-ci ne 
jouissent que d'un pouvoir trés limité et souvent on refuse 
entiérement de lui obéir. Quand un homme est mécontent 

. de son chef, ille quitte et va se réunir à une autre bande. 
Les hommes ne font absolument rien que courir les campa
gnes et jeter les boules aux cerfs, aux autruches et aux che
vaux. 

Les femmes sont chargées de tout le reste. Je me rappelle 
que le génér-al Saldanha m'a dit avoir vu un cacique qui faisait 
tenir par la sienne la petite gourde dans laquelle on a cou
tume de boire le _maté. · Les charruas ne mangent point la 
chair des bestiaux, ou du moins ils n'en mangent que quel
ques parties. L'ivrognerie est leur passion dominante; ils 
sont prêts à tout donner pour une bouteille d'eau-de-vie, et 
jusqu'aux plus petits enfants, tous boivent de cette liqueur 
avec excês. Il est possible qu'autrefois ils aient porté la bar
bote, comme le dit Azzuco, mais aujourd'hui, ils ne connais
sent plus cet usage. 

Le même auteur assure aussi qu'ils ont des ponches, mais, 
actuellement, leur unique vêtement est; avec le chiripa, cette 
espece de manteau que j'ai déjà décrit et qu'ils appellent 
cafpi. Pour armes, ils ont de longues lànces et un petit are 
et ils portent leurs fleches derriére leur elos, dans un car
quois aplati et à peu prês carré. Ils montent à cheval à poil, 
ils ne font point usage de mors et ne se servent, pour con
duire leurs chevaux, que d'une corde ou d'une laniére de 
cuir. ' 
. On a souvent tenté de les réunir en villages, mais toujours 
mutilement. « 'Si Di eu, disent-ils, avait voulu que nous fus-
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sions Espagnols ou Portugais, il ne nous aurait pas faits Mi
nuanos. Nous passons notre vie, ajoutent-ils, d'une maniére 
plus agréable que vous ne passez Ia vôtre, puisque vous 
travaillez et que nous ne faisons autre chose que manger, 
boire et dormir. )) 

Parmi les lndiens qui sont ici, nous avons trouvé un en
fant de huit à dix ans, d'une figure assez agréable, avec le
quel nous nous sommes mi s à causet·. Il nous a raconté 
qu'il avait perdu son pére et sa mére, mais qu'il avait passé 
l'Uruguay avec un vieillard et une vieille femme qui prennent 
soin de lui et qui sont égalemenb ici. L'alféres a appelé la 
vieille femme, il . a tiré tm double de sa bour·se et l'a offert 
à la vieille pour qu'elle consentít à lui laisser l'enfant ; mais 
elle a constamment rejeté cette propo$ition, protesbant que 
l'enfant était le sien. 

EN PLEIN AIR, SUR LE BORD D'UN. PETIT LAC, PRES .L'Es~ 

TÀNCIA DE DRESNAiu, 7 lieues. - J'étais sur le point de par
tir, lorsque le capitaine d'un de ces hameaux d'lndiens ou 
j'ai passé hier esb arrivé, revêtu de son uniforme et aocom
pagné de quelques hommes armés de fusils, et m'a dit que le 
colonel BarreLo lui avaiL donné l'ordre de me servir de guide 
jusqu'au gué ou l'on passe le ruisseau de Taperi-Gt'ancle (1). 

Tout en chetninant, nous nous sommes mis à causer et 
l'Indien m'a raconté qn'il avait é t.é à Montévidéo, que le gé~ 
néral Lecor l'avait parfaitement accueilli, qu'il l'avait beau~ 
coup engagé à faire eles plantations, à élever des vaches pour 
avoir du lait et qu'il lui avait dit que, quand les habitants de 
l'Entre-Rios seraient bien fatigués de se disputer, il enver
rait quelques centaines d'hommes pour s'emparer du pays. 

Arrivé sur les bor~s du ruisseau de Tapet'Í, j 'ai renvoyé 
les Indiens en leur donnant la piéce, Mon caporal portugais 
avait recruté une Indienne au ~alLo, et, sans ancune cérémo
nie, il marchait avec elle auprés de 1?- oharreLte. Jugeant que 
cet exemple serait dangereux pour rnes gcns, je me suis dé
barrassé de cet homrne en lui disant que le ch<~min n'offnmt 
aucune difficulté, je n ·avais plus besoin de lui. 

(1} La Mrte dit Tapebtt. 
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A environ trois quarts de lieue d'ici, nous avons trouvé une 
estancia, mais comme lesbâtiments seréduisaientà une couple 
de hangars encombrés d'Indiennes et d'Indiens, je me spis. 
décidé à aller plus loin . Auprés du camp du Salto le terrain 
est pierr.eux, ensuite il est mêlé d'une grande quantité de sa
ble ; les pâturages sont pendant quelque temps assez mau
vais, mais, bientôt, ils deviennent meilleurs; cependant ils 
sont loin d'avoir ici la qualité de ceux de Montévidéo. 

Le pays est trés inégal. Nous avons fait halte auprés d'un 
petit lac ombragé par eles arbres touffus; la chaleur était ex
cessive; à 4 heures, le thermométre indiquait 29° à l'ombre 
et le temps était à l'orage. 

ESTANCIA DO TENENTE MENDEZ, 15 janvier, une lieue. -
Thermométre à 2 heures, 25°. - Comme le temps était à 
l'orage, je me suis arrêté à oette estancia oú. j'ai été parfaite
ment reçu par le propriétaire qui est Portugais et fait partie 
eles milices de Rio-Pardo. Le pays que j'ai parcouru depuis 
le Rio-Negro n'était pas autrefois aussi désert qu'ill'est au
jourd'hui. U n granel nombre d'Espagnols, dont plusieurs 
étaient européens y po'ssédaient eles estancias o'"ú ils élevaient 
eles troupeaux et ou souvent · même ils cultivaient du 
froment. · 

Sous le gouvernement d'Artigas, il suffisait, pour essuyer 
toutes sortes de vexations, d'être riche, d'être né ~n Europe 
ou d'être dénoncé au géneral comme étant d'un parti opposé 
au sien. La persécution fut plus grande encore que dans le 
voisinage de Montévidéo. On mit à mort une foule de pro
priétaires aisés, les autres prirent la fuite. Les habitations 
furent, pour la plupart, détruites de fond en combl_e et il ne 
resta dans le pays que des pions, des rnétis, des hommes 
sans príncipes, sans morale et · sans propriété. Parmi les 
hommes autrefois établis dans le pays, il y en avait une 
foule qui n'avait aucun türe de propriété. Eux ou ~eurs péres 
s'étaient établis sur un terrain qui n'était occupé par per
sonne et y vivaient tranquillement sans penser gu'on put ja
mais les troubler dàns leur possession. Depuis que · ies Por
tugais sont maitres du pays, le général Lecor a fait un arrêté 
par lequel il déclare que les hommes qui jouissaient · ainsi 
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d'un terrain, sans aucun titre, et ne se présenteraient pas 
dans I' espace de deux mois, perdraient toute espéce de droits 
sur ce terrain et qu'il serait donné à qui le demanderait. Il 
permet, en même temps, qu'avec le consentement des auto
rités, on s'établisse sur les terres de propriétaires pourvus de 
titres, mais à condition qu'on les leur achéte aussitôt qu'ils 
se · présenteront. · U pe foule d'officiers brésiliens,. qui appar
tiennent soit aux troupes de ligne, soit aux milices éloignées 
de leurs maisons, essuyant sans cesse des retards dans le 
payement de leur solde, ont profité des ô.ispositions de l'ar
rêté du· général et ont formé des ·estancias oú. ils placent des 
bestiaux sauvages qu'ils ont fait prendre dans les campos~ 

Le lieutenant Mendes a acheté pour 5 mille crusades une 
estancia qui a trbis lieues de long sur une de large et 
sans aucun bétail. Il y a joint un terrain de 3 lieues qui 
n'avait point de proprié taire et qu'il a obtenu des autorités 
compétentes. Les bD.timents de l'estancia qu'a achetée le lieu
tenant Mendes ont échappé aux désastres de la guerre et n'of
frent encore que de misérables chaumiéres. Tout le monde 
m'assure qu'il en était de rnême dans tout ce pays de celles 
des Espagnols les plus riches, et celle de Velharo, qui subsiste 
encore, en est une preuve. Les estancieros de ce pays, ceux 
même qui avaient le plus de fortune, menaient une vie gros
siére; étrangers à toutes jouissances délicates, ils ne connais
saient guére qu'une maniére de dépenser leur argent, c'était 
le jeu. 

CAMP DE BELEM, 15 janvier, 3 lieues. - Thermométre à 
4 heures, 29°. - Auprés de l'estancia do Tenente Mendes 
cÓule l'Arupai" (1), riviére qui n'est guéahle que dans les 
temps des grandes sécheresses. Le major qui commande à 
Bélem avait e;u la bonté de m'envoyer un vaquian0; mais le 
lieutenant a voulu m'accompagner jusqu'~ la riviére et il a 
été três utile, par les bons conseils qu'il donnait à mes gens, 
pendant que nous passions l'Arupai'. 

A vant d'y arri.ver, nous avons traversé un pD.turage oú. 
l'herbe était fort épaisse, mais três dure. Le lieutenant m'a 

(1) Les cartes portent Ygarupey. 
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dit q:ue, dans ce pays, on avait coutume de mettre le feu aux 
p&.turages de cette náture, parce que, sans cette précaution, 
l'herbe naissante reste lol'ltemps étouffée par les tiges et les 
feui1les anciennes, et que, par conséquent, les bestiaux ne 
peuvent la brouter. 

L'Arupay peut avoir ici un peu plus de largeur que n'en a 
le bras des Montées devant la solitude de Plissai, prés Or
léans. Il s'est trouvé heureusement guéable, et naus l'avons 
passé sans aucune peine. Depuis qu'une nouvelle ligne de 
démarcation a été tracée, comme je l'ai dit. ailleurs, entre 
les capitaineries de Rio-Grande et de Montévidéo, l'Arupay 
forme, sur ce point, la limite des del.J.X capitaineries et sa 
rive droite se trouve déjà sous la juridiction de Rio-Grande. 
Aprés avoir fait environ une lieue, traversant toujours un 
pays inéga:l et couvert de pâturages, nous sommes arrivés ·à 
une espéce de petit plateau d'ou l'on découvre porfaitement 
l'Uruguay atou sont deux ou trais chaumiéres. Ceux qui les 
habitent sont des miliciens détachés du camp de Belem. J'ai 
demandé à l'un d'eux la permission de m'arrêter quelques 
heures dans sa maison; il me l'a accordée de la meilleure 
grâce du monde et j'ai su de lui que la colline ou naus étions 
formait autrefois l'emplacement de Belem, mais qu'Artigas 
avait fait mettre le feu à ce village, il y a env iron quatre ans, 
dans une de ses retraites. 

J'avais à peine fait décharger quelques malles que j'ai vu 
arriver un assez grand nombre de personnes à cheval; c'étàit 
le major qui commande à Belem accompagné du curé, d'un 
capitaine et de quelques officiers. Ces messieurs, aprés m'a
voir complimenté, m'ont engagé à laisser la charrette che
rniner par derriére et à me rendre au camp. Le major m'a 
fait mille politesses et m'a installé dans ~a maison. 

Pendant le jour j'ai fait plusieurs petits arrangements tou
jours indispensables aprês plusieurs jours de marche, et, 
sur le sair, j'ai été me promener autour du camp avec le 
rnajor. Les soldats qu'il commande sont au nombre d'envi
ron trois cents ; ils font partie des milices du Rio-Pardo et 
sont, pour là plupart, mariés. Il y a environ un an qu'ils sont 
ici et, jusqu'à présent, on ne leur a donné aucune solde, au
cun vêtement et rien autre chose pour se nourrir que de la 
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viande qui est fournie par les estancieros du votsmage et 
qu'on ne leur paye pas. Cependant, il n'y a qu'un petit nom
bre de soldats qui aient déserté. Dans le temps présent,la na
tion portugaise est peut-être la seule au monde qui soit ca-= 
pable de donner de tels exemples d'obéissance et de fidélité. 

CAMP DEBELEM, 17 janvier. - Thermométre à 2 heures, 
28 degrés. - Ce matin, de bonne heure, j'ai fait à pied une 
trés longue course dans le voisinage du camp et, sur le soir, 
j'ai été me promener en bateau sur le Jacui et sur l' Uruguay 
avec le major. L'ancien emplacement de Belem, quoique 
agréable, présentait l'inconvénient d'être éloigné d'un demi
quart de Iieue de la riviére et l'on sent combien cet inconvé
nient est grave dans un pays ou l'on ne connait d'autres 
moyens, pour se procurer de l'eau, que d'en aller chercher 
aux rivieres ou aux ruisseaux voisins. 

Lorsque les Portugais ont cru devoir former un camp dans 
ce canton, ils ont cherché un local plus favorable et il était 
difficile de mieux choisir qu'ils n'ont fait . Le camp n'est pas 
situé au bord de l'Uruguay, mais sur le sommet d'une col
line qui s'éléve à quelques centaines de pas du Jacui, riviére 
qui, à peu de distance de là, va se jeter dans le fleuve. 

Le Jacui n'a guére que 3 lieues de cours et ne devient con
sidérable qu'à peu de dis tance du camp. Là, c'est une helle 
rivi<!lre, large à peu prés comme le bras des · Montées, 
clont le courant est à peine sensible, clont la surface n'offre 
pas l'ondulation la plus légére et qui serpente entre cleux li
siéres de bois peu élevés, mais touffus . Au point oú elle se 
jette dans l'Uruguay, leurs eauxconfonclues couvrent une sur
face assez considérable et sont divisées en différents canaux 
par eles Hes couvertes d'arbres, clont la plus . consiclérable, 
appelée Ilha Grande ou Ilha elo Mico, est la seule à laquelle 
on ait donné un nom . 

Dans -cette tle croissent cleux arbres, le Vaporaitu et le Gua
biju, qui elonnent, m'a-t-on elit, un fru it agréable au goú.t, et 
l'Ypa (le 'capathio eles Espagnols) que je crois être une Bigtw
née, el'aprés la description qui m'en a éLé faite et qui fournit 
un três bon bois pour le charronnage et la construction. 

Au bas eles iles, qui sont au nombre de six, l'Uruguay se 
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rétrécit et coule avec rapidité. b'aprês tout ce que je viens 
de dire, il est facile de se :figurer combien ces lieux doivent 
être ravissants. Il n'y en aura peut-être pas de plus délicieux 
au monde, si les bords du Jacui ou de, l'U ruguay sont habi
tés un jour par des hommes industrieux, si 'im jour des. · 
maisons de campagne et des jardiús bordent ces riviéres et 
qu'au milieu d.es arbres qui couvrent les iles dont j'ai parlé, on 
aperçoive des plantations et quelques demeures. Les bois qui 
bordent le Jacui et l'U ruguay n'ont rien de la majesté des bois 
vierges, mais ils n'en ·ont pas nem plus les teintes sombres. 

C'est toujours le Sauü n° 2132 sexto qui y domine, et, dans 
cette saison même oú tout est desséché dans la campagne, le 
vert de son feuillage et celui des arbres voisins conserve, ~out 
en offrant des nuances diverses, une fraicheur qu'ont à peíne 
au eommencement du printemps les bocages les plus riants 
.de l'Europe. 

Les barac1ues qui composent le camp deBelem sont petites 
et construites en ehaume commé celles du Salto. Comme on 
a le projet d'établir ici une population permanente, on y . a 
déjà tracé une gean de place qui forme un carré allongé au
tour de laquelle les maisons seront báties. Un rang de bara
ques forme aduellement un des côtés de la place, quelques 
boutiques occupenh le côté opposé; suivant l'usage, l'église, 
qui n'esL encore qu'un hangar couvert en chaume, a été 
construjte à l'extrémité la plus élevée de la place et en face 
est la maison du major. 

CAMP DE BI~LEM, 18 janvier. - Je comptais partit ce soir, 
mais il a fait de l'orage toute la journée et j'ai été forcé de 
rester ici. Autour du camp, il y a un g-rand nombre de bara
ques d'Indiens. Ces malheureux sont les restes de la popula
tioú des villages fondés par les Jésuites dans l'Entre-Rios et 
qui aujourd'hui n'existent plus. Déja, il y à quatre ans, ]e 
rnaréchal Chayas qui commandaü les sept villages, aujour
d'hui portugais, incendia tous ceux qui ébaient situés entre 
l'Uruguay et le Paraguay. Les hàbitan1is prirént la fuite, mais 
un grand notnbre d'entre eux. se réunirent et formér8nt dans 
l':Entte-Rios, mais beaucoup plus au sud, un village nouveau 
appelé Cambahy. 
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J'ai déjà clit combien les lndiens étaient attachés à Artigas; 
vraisemblablement pour cette raison, Ramires s'est déclaré 
leur morte! ennemi et, com,me il voulait les exterminer tous, 
ils ont abandonné Cambahy, Yapeju, et les autres villages 
qui subsistaient encore dans l'Entre-Rios, et sont venus cher
cher leur salut parmi les Portugais. Depuis le mois d'aout 
dernier, plus de trais mille de ces infortunés ont passé l'U
ruguay au gué de Guara~m; beaucoup d'autres. l'ont traversé 
au Salto, à Belem et dans les Missions, et l'on assurP- qu'il 
est à peine resté dans les villages quelques vieillards et quel
ques infirmes absolument incapables de se déplacer. 

Comme la plupart des hommes ont été tués pendant la 
guerre, ce sont principalement des femmes et des enfants 
qui sont venus se réfugier chez les Portugais. La plupart de 
ces lndiens ont éLé dirigés sur la Capelha d'Allegrette ou il 
parait qu'on veut leur donner des terres ~ Parmi ceux qui 
qui sont restés à Belem, les hommes se louent comme pions 
dans le voisinage, quelques enfants servent les officiers ou 
même les soldats du camp et' les femmes se prostituent. ll 
n'est pas un seul de ces Indiens qui posséde quelque Ghose; 
cependant, les hommes sont passablement vêtus, les femmes 
le sont encare mieux, mais les enfants sont généralement cou
verts de haillons ou presque nus. C'é.tait -aujourd'hui 
dimanche, la plupart des femmes avaient des robes d'in
dienne, mais toutes étaient sans bas et sans souliers. Si j'en 
excepte les coroados des environs de Rio-de-Janeiro, de tous 
les Indiens que j'ai vus jusqu'à présent les Guaranis sont 
les plus !aids; ils sont en général trapus, leur tête est déme
surément grosse, leur cou fort court, leur figure plate, l~ur 
poitrine trés large. Ce sont les seuls Indiens qne j'aie vus 
dont on puisse dire avec vérité qu'ils unt la peau d'une couleur 
cuivrée, et chez eux cette couleur n'est point artificielle, car 
on !'observe chez les plus petits enfants. 

L'imprévoyance qui caractérise généralement les Indiens 
se retrouve chez les Guaranis avec les défauts qui en sont la 
suíte au même degré que chez les autres nations indiennes, 
mais ils se distinguent principalement par leur humilité, leur 
obéissance et leur servilité, ce qui fait, qu'en général, ils_ 
sont assez estimés comme pions: Les enfants sont toujours 
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prêts à faire ce qu'on exige d'eux et jamais on ne les entend 
murmurer ni répondr-e. 

Outre les milices du Rio-Pardo, il y a ici une compagnie 
de lanciers guaranis tirés des villages qui appartiennent au
jourd'hui aux Portugais et le major se loue beaucoup de 
l'obéissance de ces hommes, de la patience avec laquelle ils 
supportent la faim et toutes les privations. 

Si les femmes guaranis s'abandonnent aux hommes avec 
tant de facilité, c'est véritablement moins par libertinage que . 
par une suíte de ce même esprit de servilité qui les empêche 
de rien refus~r. lei la plupart des miliciens ont une Indienne 
pour maítresse. Ces femmes ne leur sont pas sans utilité 
parce qu'elles savent blanchir et cousent passablement. Ce 
qu'il y a de f0.cheux, c'est que les enfants qui naítront de ces 
unions passagéres seront nécessairement abandonnés de 
leurs pêres, qu'ils seront mal élevés, parce qu'ils le seront 
par des Indinnnes, qu'ainsi ils ne iiifféreront point des Gau
chos Espagnols et que, peu à peu, la race blanche s'altérera 
dans la capitainerie de Rio-Grande. 

Les Jésuítes, qui connaissaient parfaitement les Indiens, 
avaient senti que ce n'était point en les entretenant des mys
téres ou même en cherchant à leur faire sentir la sublimité 
de la morale évangélique, qu'ils parviendraient à leur · faire 
gouter la religion chrétienne ; ils avaient senti que des idées 
toules fondées sur l'avenir rebuteraíent des hommes qui ne 
s'élévent pas au· delà du présent, si elles n'étaient, en quel
ques choses, enveloppées d'images sensibles; ils cherchêrent 
donc à les attacher à la . religion en parlant à leurs sens, ils 
élevérent de beaux temples, ils les ornérent avec magnifi
cence, ils célébraient avec pompe les cérémoníes de la reli
gion et ils y joignirent l'harmonie des instruments. Les In
diens qui montraient le plus de díspositíons pour la musi
que en reçurent d~s leçons et plusieurs d'entre eux devinrent 
três habiles. Malgré la suppression de l'ordre, le gout et la 
connaissance de la musique ne se sont pas entiêrement éteints 
chez les Guaranis et j'ai été ce soir régalé d'une sérénade 
dont les acteurs n'auraient certainement été · égalés par nos 
ffiénetriers de village. Lorsqu'elle a été achevée, j'aí donné la 
piéce aux musiciens, ils ont·été sur-le-champ à la taverne, un 
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instant aprés nous leur avons entendu chanter un hymne qui 
fut composé pendant la guerre en l'honneur d'Artigas. En 
Europe, c'eut été un crime; la tolérance des Portugais est 
telle que le commandant n'y a pas même fait attention. Cette 
tolérance est digne des plus .grands éloges sans doute, mais 
il est d~s cas oú. la sévérité était un devo ir et ou j 'ai vu 
user d'une indulgence poussée trop loin. 

Peu de temps avant mon arrivée, un Indien des environs 
du Salto tua son fils étant ivre; revenu à Jui, il alia implorer 
le pardon et on ne lui infligea pas le moindre châtiment. Il 
est de la politique eles Portugais de bien traiter ceux des ha
tants de l'Entre-Rios qui sont venus se réfugier au milieu 
d'eux ; c'est 1m moyen de se faire désirer dans cette pro
vince; mais on ne voit pas qu'il puisse jamais y avoir de 
raison pour ne pas infliger Ie moindre chátiment à l'auteur 
d'un crime atroce. Il me semblerait même nécessaire de faire 
sentir aux Indiens que si l'on veut bien les nourrir, les pro
téger, on n'est point disposé cependant à souffrir leurs dé
sordres, qu'ils ne sont plus sous le commandement d'Arti
gas, qu'ils vivent sous un gouvernement régulier. 

L'eau de tous les ruisseaux que j'ai passés depuis Monté
vidéo est trés potable ; cependant il s'en faut bien qu'elle égaJe 
celle eles ruisseaux de la capitainerie eles Mines. La meilleure 
que j'aie bue dans ce pays-ci est celle d'une fontaine voisine 
du Salto. 

Le jour que j'ai couché au Salto-Grande, l'enfant dont j 'ai 
parlé s'est agenouillé à l'entrée de la nuit devant une lampe 
que l'on avait mise par terre, il a récit:é sa priére tout haut 
en guarani et il l'a terminée en chantant un cantique égale
ment en langue vulgaire. 

EN PLEIN AIR, AU BORD DU RUISSEAU DE GUABIJU, 19 jan
vier, :3 lieues. ~ Pendant les deux jours que je suis resté à 
Belem, j'ai été comblé d'honnêLetés par le ·major Jozé Fran
cisco Martins, commandant du détachement qui y est can
tonné et par le capitaine Francisco Alves de Zambuyeo . Ces 
deux messieurs ont absolument voulu m'accompagner pen
dant une lieue environ et m'ont ensuite laissé entre les mains 
d'un vaquiano qui doit m'accompag.ner jusqu'au GÚararm. Le 
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pays qu_e nous avons parcouru est peu inégal, mais creusé 
d'un assez grand nombre de rav ins qui, pendant l'hiver, ser
vent de réceptacle aux eaux pluviales et en gérJ.éral restent 
secs pendant l'été. Ces ravins, au:kquels on donne le nom 
de sanga, sont assez communs depuis Montévidéo jusqu'ici; 
ils n'ont que quelques pieds de profon.deur, mais c'est assez 
pour gêner le passage des charrettes. 

Les páturages sont composés d'une herbe fine et rappel
lent, pour la bonté, ceux de Montévidéo . D'aprés ce que m'a 
dit le vaquiano, ils étaient autrefois couverts d'un grand 
nombre de bestiaux et alors l'herbe était presque rase. Les 
bes Liaux avaient été tués pendant la guerre, et Ies pâturages, 
moins broutés, ont repris leur premiére vigueur. Dans ceux 
que les troupeaux réduisent à une pelouse, une foule de plau
tes, et principalement les espéces annuelles, se détruisent, et · 
quelques graminées vivaces qui peuvent supporter ces brou
tements répétés s'emparent du terrain Mais quand une pe
louse reste Iongtemps sans être broutée, Ies racines qui étaient 
restées dans la terre et n'étaient pas encore mortes émettent 
des feuilles et des tiges nouvelles; des graines, apportées par 
les animaux, germent au milieu de ces plantes. Les ancien
nes espéces reparaissent peu à peu et la pelouse redevient à 
peu pré!3 ce qu'el1e était primitivement. 

A environ une lieue du camp de Belem nous avons passé 
le Jacui, qui, quoique à peu de distance des on embouchure, 
n'est déjà plus qu'un faib le ruisseau . Deux lieues plus loin, 
nous avons trouvé un autre ruisseau qui se jette également 
dans l'U rugU:ay et porte le nom de Guabiju. Il est bordé 
d'arbres assez touffus. La charrette a eu beaucoup de peine 
à le passer, parce que ses bords sont assez escarpés. De 
l'autre côté sont deux cabanes habitées par des Indiens et 
entiérement construites avec des feuilles de graminées, comme 
les baraques des soldats portugais. Ces cabanes sont ·si 
petites et tellement encombrées de femmes et d'enfants que 
j'ai mieux aimé coucher en plein air, sur les bords du ruis-
seau, que de m'y arrêter. · 

Le major m'a donné cinq vach'es, prises parmi celles des
tinées à ia nourriture des soldats, et quoiqu'il y eut d'autre 
viande, mes soldats ont 'Voulu en tuer une en arrivant ici. 
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L'instant oú. se fait cette expédition est pour mes gens un 
moment de bonheur; la joie resplen.dit sur toutes les figures; 
personne alors ne se fait prier pour tràvailler, chacun veut 
avoir le plaisir de contribuer à dépecer !'animal, tous l'envi
ronnent armés d'un grand couteau, et à peine a-t-il rendu le 
dernier soupir, qu'ils se jettent dessus comme les urubus sur 
les cadavres. L'idée de pouvoir bientôt se gorger de viande 
est un des motifs du plaisir, mais ce n'est pas le seul; le 
.plus grand est de tuer la vache et de la mettre en' piêces, 
indépendamment de toute espérance de pouvoir bientôt satis
faire leur gloutonnerie. Cette passion est cependant, il faut 
l'avouer, une de celles qui dominent les habitants de la capi
tainerie de Rio-Grande. Mathias répéte qu'on est dans le pa
radis lorsque l'on mange et qu'il n'y en a pas d'autres. Le 
·ciel de Mahomet est encare moins grossier. 

EN PLEIN AIR, AU BORD DU RUISSEAU DE MANDIJU, 20 jan
vier, 5 lieues. - Thermométre à 2 heures, 27°. - Com me 
j 'é tais dévoré par les puces losrsque j e couchais dans ma char
rette et que j'y étais extrêmment mal couché, j'ai pris le parti 
de dormir dessous dans mon lit et je me trouve três bien de 
ce changement. Pays inégal, d'excellents pâturages : point de 
bestiaux, mais une prodigieuse quantité de juments sauvages, 
beaucoup de cerfs et d'autruches. Au milieu de ces déserts 
c'est un amusement que de voir ces animaux courir dans 
les campos. Les cerfs sont toujours plusieurs ensemble. 
Comme on ne les chasse jamais, ils se laissent.approcher de 
três prés et les autruches ne sont guére plus sauvages. A 
chaque pas on rencontre des cailles et personne n'y fait la 
moindre attention. 

Depuis Belem, je trouve l'herbe beaucoup moins dessé
chée; on ne voit pas une seule plante en fleurs. Nous avons 
fait reposer les bCBufs sur les bords d'un ruisseau qui· se jette 
dans l'Uruguay et porte le nom d'At·roio-do-Canario. Il est 
aussi bordé d'arbres touffus. U n peu plus loin nous avons 
vu la place d'une estahcia q:ui appartenait, avant la guerre, à 
un homme qui a donné son nom au ruisseau. Cet homme 
qui, probablement, était des iles Canaries, comme son nom 
semble l'indiquer, cultivait, m'a-t-on dit, ie froment et diver- · 
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ses plantes d'Europe. Il est mort pendant la guerre; son es
tancia a été détruite de fond en comble et l'on ne sait pas ce 
que ses enfants sont devenus. , 

Avant les troubles qui ont agité ce pays, il paraít qu'on y 
voyait quelques estancias, mais aujourd'hui il en existe à 
peine qnelques vestiges. · 

Nous avons fait halte sur les bords d'un ruisseau dont le 
, nom, qui est guarani, signifie coton. La charrette a eu une 

peine extrême à passer ce ruisseau, parce que ses bords sont 
assez escarpés et embarrassés de branchages. J'ai éprouvé 
aujourd'hui une assez vive inquiétude parce que la charrette, 
guidée par le vaquiano, s'avançait dans la campagne sans 
suivre de chemin. Ayant aperçu un petit bouquet de bois, ce 
qui est une rareté dans ce pays, je m'y suis rendu pour voir 
si je n'y découvrirais pas quelques plantes et j'y ai trouvé la 
premiére Cannée que j 'ai e vu depuis Rio-Grande. Pendant que 
j'herborisais, la charrette allait toujours, mais j 'avais recom
mandé à Laruotte de la suivre eles yeux. Je ne la voyais plus. 
quand je suis remonté à cheval, mais Laruotte m'a assuré 
qu'il avait bien remarqué la direction qu'elle avait prise; ce
penclant, au bout de quelques minutes, le pauvre garçon 
était déjà complé,tement désorienté. Nous avancions dans la 
campagne, nous cherchions les points les plus élevés pour 
voir si nous ne découvririons point la ·caravane, mais nous 
n'apercevions rien, et malgré nos recherches, nous ne pou
vions retrouver les traces de la voiture. Je savais que ce pays 
est entiérement désert, et, par conséquent, il était clair qu'en 
avançant davantage nous aurions la chance presque certaine 
de ne pas rencontrer de maison et de mo~rir de faim. A notre 
place un homme du pays, muni de son lacet et de ses boules, 
n'eut pas éprouvé la moinclre inquiétude, puisque de tout 
côté les cerfs et les autruches lui eussent offert des moyens 
assurés de subsistance; mais nous n'avions point de fusil et 
tous les deux, également maladroits, nous n'aurions pu nous 
en servir, q~and même nous en eussions eu. Je jugeai clone 
que ce que nous avions de mieux à faire était de retourner 
su.r nos pas et de chercher la cabane à laquelle nous avions 
couché. Ay.ant fait beaucoup de détours, je ne savais pas trop 
à la vérité si; allant en ligne droite, nous la trouverions à 

19 
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notre droite ou à notre gauche, mais nous devions nécessai
rement rencontrer le ruisseau de Guabiju que nous aperce
vions dans le Iointain, indiqué au milieu eles pâturages par 
une ligne ondulée d'arbres et d'arbrisseaux. J'aí clone formé 
le projet de le suivre, d'abord du point ou je l'aurais ren
contré jusqu'à l'Urüguay et si, dans ce trajet, je n'eusse pas 
trouvé la cabane, je serais revenu sur mes pas et j'aurais re
monté le ruisseau jusqu'à l'endroit oú nous l'avons passé 
hier. Pour exécuter ce plan, je m'étais mis en marche et j'é
tais déjà arrivé au petit bois ou j 'avais· perdu la charrette. de 
vue, lorsque j'ai aperçu un de :rnes soldats qui me cher.chait 
et avec lequel j e suis retourné vers la v oi ture. 

GARDE DE GuARAIM, 21 janvier, 5 lieues. - Pays três 
plat, d'excellents pâturages oú l'herbe est un peu moins jaupe 
qu'elle n'était dans les campagnes de Rio-Negro lorsque· je 
les ai traversées, mais oú l'on ne voit absolument aucune 
.fleur. Si, dans une saison plus avancée, on trouve ici plus de 
verdure qu'il n'y en avait il y a un mois environ du côté de 
Sando et de l'estancia de Velharo, cela tient, sans doute, à ce 
que la végétation du pays oú je suis actuellement participe 
davantage de celle eles tropiques et que beaucoup de plantes y 
ont une consistance qu'on n'observe pas chez les espéces eles 
campagnes de Montévidéo. Les plantes les plus vertes sont 
pour la plupart eles sous-arbrisseaux qui me paraissent ap
partenir à la famiUe eles composées également si communes 
dans les pê.turages eles tropiques, 

Depuis Belem, nous continuons à nous éloigner de l'U ru
guay; nous en avons souvent eu eles échappées hier et avant
hier : mais aujourd'hui nous ne l'avons presque point perdu 
de vue. Il est toujours bordé d'arbres, mais ils ne forment 
qu'uné lisiere étroite et ses rives ont peu d'élévation au-des
sus du niveau de l'eau. Aprés avoir quitté Mandiju, nous 
avons vu les vestiges de plusieurs estancias et, entre autres, 
une plantation assez considérable de pêchers. Ces habitations 
ont été détruites pendant la guerre ; les propriétaires sont 
morts ou ont pris la fuite; les bestiaux ont été complétement 
détruits et le pays est aujourd'hui absolument désert. · 

Depuis Castilhos, naus avons souvent trouvé des reufs d'au-
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truche dans les campos et nous en avons fait d'excellentes 
omelettes; mais, jusqu'à présent, je n'en avais jamais vu plus 
de deux ou trois ensemble e"t ils étaient toujours posés im
médiatement sur la terre. Aujourd'hui nous avons fait lever 
une autruche. Elle en couvait vingt et un placés sur des brins 
d'herbes qui oouvraient la terre et formaient une sorte de nid 
sans aucun art. 

A environ deux lieues de Mandiju, nous avons trouvé un 
auLre ruisseau, celui de Tacombre qui est également bordé 
d'arbres, parmi lesquels domine toujoursleSaule n° 2132 sexto 
et l'Euphorbiacée n° 2559appelée Sarandi. Rien n'égale la peine 
que nous avons eue à passer ce ruisseau, nous y avons perdu 
plus de quatre heures et l'essieu de la charrette a été cassé. 
Arrivé ici j'ai su que le vaquiano nous avait fait prendre un 
chemin ou jamais les charrettes n'ont passé et qu'il faudrait 
une journée pour aller d'ici à l'endroit ou le Guamim est 
guéable et o:i nous aurions du arriver dés aujourd'hui si nous 
avions suivi le véritable chemin. J'ai fait quelques reproches au 
vaquiano; cependant, comme je ne voulais pas qu'il pl'évint 
contre moi celui qui doit le remplacer, j'ai chargé Laruotte 
de lui donner quelque chose et pour cela je lui ai remis ma 
bourse pour qu'·l y _prlt quelque monnaie. Laruotte a trouvé 
beaucoup plus simple de lui donner1tout ce qu 'il y avait dans 
la bours~ et rertainement cet homme aura été fort · étonné 
d'être ainsi récompensé de m'avoir aussi mal guidé et d'avoir 
fait casser l'essieu de ma charrette. 

Ce pauvre Laruotte çlevient chaque jour plus stupide et plus 
lent, il n'y a presque pas de jours ou il ne me perde quelque 
chose; il n'est jamais prêt quand il faut partir, les soldats 
crient aprés lui et le lendemain il faut encore attendre. 

GARDE DE GuARAIM, 25 décembre. (Je date aujourd'hui du 
25, parce qu'il y a eu des erreurs dans les. dates précédentes.) 
Le thermométre à 2 heures, 28° . - Je m'étais heureuse
rnent muni à Montévidéo d'un essieu de rechange ; il a faliu 
le faire placer et j'ai passé ici la journée. Il y a dans cet en
droit une garde d'une quinzaine d'hommes détachés de Belem 
et commandés par un alféres . Leurs baraques, co.nstruites de 
la rnême maniere que celles deBelem, sont situées à l'embou-
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chure d'un petit ruisseau qui n'a pas de nom et qui se jette 
dans l'Uruguay. 

lei ce fleuve a presque la même largeur que la Seine au
dessous du Jardín des plantes et il est bordé d'une lisiére -
trés étroite d'arbres touffus et peu élevés . De la garde, on ei1-
tend le bruit que produisent les eaux en rencontrant des ro
chers dans leur cours. A cet endroit la riviére est guéable et 
c'est là qu 'ont passé les trois mille Indiens dont j 'ai déjà 
parlé. Le village de Cambai, d'oú ils venaient pour la plu
part, est situé de l'autre côté de l'Uruguay, à qLlelques lieues 
de la garde et il est occupé aujourd'hui par un détachement 
des troupes de Ramires. 

Les soldats de ce détachem ent se présentent souvent sur 
l'autre rive de l'Uruguay et invitent les Portugais à venir les 
visiter et à échanger avec eux du tabac et du maté contre des 
rnelons d'eau, mais les Portugais n'ont jamais répondu à 
ces invitations et l'on ne peut que donner eles éloges à cette 
prudence, quand on ré(1échit au peu de bonne foi eles trou
pes espagnoles qui ont fait cette guerre. Ce qui n'est pas tout 
à fait aussi louable, c'est la permission qu'a dernandée !'alferes 
au major de passer.la riviére et d'all er attaquer les Espagnols. 

ll me paratt probable que le Portugal a des vues sur !'Entre
Rios ; mais la politique du général Lecor tend à faire désirer 
les Portugais. Appelés par les Espagnols, ils ne peuvent plus 
être considérés, ni par les nationaux, ni par les étrangers, 
com me eles conquérants mais comrne eles libérateurs. Au con
traíre, s'ils étaient agresseurs, les Espagnols se réuniraient 
contre eux et il faudrait encore répandre du sang. Cepen
dant, comrne il n 'y a ni ensernble, ni unité dans l'adminis
tration des provinces portugaises, je ne serais pas surpris que, 
pendant que Lecor suit ses plans avec la sagesse et la mo-

. dération qu'il a toujours rnontrées, ils ne fussent dérangés de 
ce côt.é-ci par l'irréflexion des militaires de Rio-Grande eL 
leur anímosité contre les Espagnols. 

Quoi qu'il en soit de tout ceei, je ne vois pas ce que le 
Portugal a à gagner à s'étendre jusqu'au Parafía. L'Uruguay, 
dit-on, n'est pas encare une assez forte barriére puisque, dans 
plusieurs endroits, on peut le passer à gué. Mais est-ce clone 
un si granel malheur d'être obligé .de garder sa frontiére sur 
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quelques points. Quand les Portugais s'étendront jusqu 'él u 
Paraií.a, il faudra qu'ils maintiennent eles troupes dans l'En

,tre-Rios poue maintenir les habitants du pays et ils ne seront 
pas moins opli gés d'en Jaisser, pour lé même objet, dans la 
capitainerie de lVIontévidéo. Ainsi, il faudra augmenter le 
nombre eles soldats sous les armes, faire eles dépenses consi
dérables et de longternps on ne peut attendre aucune indem
nité d'un pays entiérernent ruiné . 
· Je reviens à la garde de Guaraim. Cette ri viére a son em

bouchure à environ une lieue au- dessous de la Ga('de 
et là, m'a- t-on dit, il est presgue aussi large que l'Uruguay. 
Malgré les rochers qui embarrassent son cours, il est venu 
quelquefois eles barques eles Missions jusqu'au Salto. L'al
féres qui cornmande icí a voulu me faire partager son repas 
et j'ai pu juger par là de la triste maniére de vivre eles trou
pes cantonnées ici. Nous avons mangé deux fois dans la 
journée : la prerniére fois, on a servi un petit plat de pois
sons avec une poignée de farine, et la deuxiéme fois, quelques 
bouchées de viande gl'illée sur les charbons. Pour charmer 
sa faim, l'alféres n'a cessé de prendre du maté dans l'ínter
valle de ses repêls. 

L'Uruguay esf, dit-on, trés poissonneux, et j'en ai eu la 
preuve ce soir, car un eles solclats clu clétachement qui avait 
été pêcher à la ligne est revenu avec une douzaine deTamhi-
7'as longues au moins cl'un pied et demi. On peut considérer 
les clumestes comme un eles fléaux qui désolent ce· pays, les 
:rnaisons en sont remplies, on les trouve par mjlliers dans 
les cuirs et ils remplissent l'air. Je ne cesse de visiter mes 
:rnalles et j 'y retrouve continuellement soit eles larves, soit 
des insectes parfaits. Ils n'ont pas encore attaqué le corps eles 
oiseaux, mais íls ont endommagé plusieurs becs. Les ailes de 
plusieurs chauves-souris ont été fort endommagées; je redou
ble de soins, je fais eles visites con~inuelles dans les malles et 
je ne puis me débarrasser de ces odieux ínsectes. 

BORDS DE LA RIVIERE DE GUARAIM, 26 j anvier, depuis 1 h . 
.iusqu'à 4 heures du soir, le thermométre, 30°. - Il a fallu 
aujourd'hui al ler gagner le gué du Guaraim, oú nous aurions 
du arrivee avant-hier, si nous avions eu un meilleur vaquiano. 
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Sans suivre de route tracée, nous avons marché dans la cam 
pagne à peu prés parallélement à cette riviére dont une lisiére 
d'arbres serrés et touffus nous indiquait le cours. Le pays 
est presque plat et couvert de pàturages excellents, mais 
l'herbe en est basse et serrée. Elle conserve .encore un peu 
de verdure, mais je n'y ai vu d'autres plantes en fleurs que 
1' Amat'yllis no 2565 tet'; 

A dix heures, la chaleur était déjà si torte que les breufs 
n'avaient plus la force d'avancer et nous avons été obligés 
de nous arrêter devant une petite cabane qui a été construite 
par un caporal du détachement du Guaraim et ou il compte 
avoir quelques vaches et faire quelques petites plantations. 
La cabane est construüe en forme de four avec les feuilles de 
graminées dont j'ai déjà parlé. J'y ai passé plusieurs heures 
et i'y ai travaillé fort à l'aise auprés de la cabane, sous eles 
hangars qui servent de demeure à desindiens que le caporal 
a loués comme pions. 

Comme la chaleur avait été excessive toute la journée, nous 
n'avons pu nous mettre en route que fort tard et le soleil ét.ait 
déjà couché quand nous sommes arrivés au gué du Guaraim. 
Là, cette riviére est bordée d'arbres serrés et touffus mais peu 
élevés, dont le tronc n'a, en général, que la grosseur de nos 
taillis de 18 ans. Le Guaraim peut avoir ici la largeur de 
l'Essonne devant Pithiviers. Il est peu profond et coule avec 
rapidité sur un lit de pierres. Ce n'est qu'avec une peine ex
trême qu'on ést parvenu à le faire passer aux breufs qui 
avaient été extrêmement fatigués. Les soldats, les pions et 
Firmiano veilleront tour à tour pepdant la nuit pour garder 
les breufs et les chevaux. 

EN PLEIN AIR, SUR LES BORDS D'UN RUISSEAU, 27 janvier, 
4 lieues 1/2. Depuis 11 heures jusqu'à 1 heure, le Lhermomé
tre 29°. - Pays trés plat, terrain sablonneux ou caill oubeux, 
pátt:trages assez bons, mais oú. l'herbe est hasse et peu fournie, 
encere un peu de verdure, mais aucune plante en fleurs, si 
ce n'est l'Amat'yllis n° 2565 ter et celle n° 2566. On ·ne voit 
dans la campagne aucune maison, aucun bétail ; , cependant 
on y comptait autrefois plusieurs estancias, mais elles ont été 
détruites de fond en comble pendant la guerre. 
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Les troupeaux de juments sauvages' sont toujours com
rnuns. Mon vaqui ano a pris avec les boules un cheval dompté 
et marqué qui se trouvait mêlé dans ces troupeaux. Nous 
avons fait reposer les bCBufs dans un endroit humide oú il y 
a encore quelques fl.eurs d'eau. Il y crott quelques petits ar
bres et des arbrisseaux qui forment un fourré trés épais et 
tout autour l'on voit de grandes herbes fort dures qui ap
partiennent à la famille des Composées. Ici, comme en France, 
les plantes de cette famille sont celles qui fl eurissent les der
niéres. Pour la Fran·ce, on peut citer comme exemple : les 
budes, l'Eupatoit'e, les Asters, etc. 

Pendant notre halte, nous avons entendu tonner; le ciel 
s'est couvert de nuag'es épais; nous nous attendions à un 
orage, mais ·nous en avons été heureusement quittes pour la 
peur. Le lieu oú nous nous sommes reposés est peu éloigné 
d'un des gués de l'Uruguay appelé Passo ele San-Peclro. 

A prés nou.s être remis en route, nous avons fait encore en
viron une lieue et demie etnous nous sommes arrêtés auprés 
d'un trés petit ruisseau qui n'est point bordé d'arbres, mais 
auprés duquel sont plusieurs pieds de Mimose épars dans 
les páturages. " 

Avant cette decniére guerre, le Guaraim servait de limite à 
la capitainerie de Rio-Grande; ainsi, c'est véritablement au
jourd'hui que nous sommes rentrés dans cette capitainerie. 
Pour célébrer notre heureuse arrivée sur les terres portu
gaises, j'ai fait du punch et j'en ai régalé tout mon monde. 
Sur le soir, mes soldats ont vu un homme qui se cachait parmi 
de grands Et·yngiwn qui couvrent un marais vol.sin de l'en
droit oú. nous nous sornmes arrêtés : ils ont été à sa poursuite 
mais ils n'ont pu l'attei_ndre; il est à croire que ce sera quel
que négre fugitif. 

J'ai encore vu aujourd'hui un nid d'autruche de 24 CBufs. 
L'espace qu'il couvrait était un peu creux, mais je crois qu'il 
avait été simplement enfonsé par leur poids et celui de la 

· rnére. Par dessous les CBufs, il y avait un peu .d'herbe tt·és 
séche et trés foulée, qui, probablement, était celle même qui 
couvrait la terre avant que l'autruche y pondít. 
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CHAPITRE XIV 

Bords du ruisseau de S• Anna. - - Indien gaikuru vu à Bélem. - Mots du 
dialecte de ces Indiens. - Réflexions sur le Portugal et le Brésil. - Les 
Dumestes, insectes nuisibles. - Tigres. - En plein air, borcls clu i·uisseau 
de Garap~tita . - Miel de guêpes. - Empoisonnement. - En plein air· à la 
source du Ga?·apu-ita. - Les 1trois Indiens mangent du même 'mie! sans 
incommoclité. - Cette guêpe est appelée par les Guaranis Lech·,:gttcma. -
Ingratitucle de Firmiano. - Ii1capacité eles Incliens à concevoir autre chose 
que le moment présent. - En plein air prés du ruisseau d'Imbuhc~. -
En plein air, prés d'un ruisseau sans nom. - Estancia de S. Mw·cos. -
Rinção de Sanclon. - Moaurs. :._ Retour à la barbarie. - Aucuue religion. 

EN PLEIN AIR, SUR LE BORD DU RUISSEAU DE SANTA-ANNA, 

28 janvier, 4 lieues. - Le tonnerre s'est fait entendre pen
dant toute la nuit, et, de moment en moment, · des éclairs pa
raissaient à l'horizon comme une lumiére pále et tremblante. 
La pluie n'a cependant commencé qu'au point du jour. 
Comme nous étions en plein champ, j'ai jugé qu'il valait en
care mieux la recevoir en avançant qu'en. restant à la même 
place ; je suis monté dans la charrette et nous nous sommes 
mis en marche. 

La pluie n'a cessé qu'à notre arrivée au ruisseau su·r le 
bord duquel nous avons fait halte, mais pendant toute la 
journée il en est tombé par intervalles. Je ne pouvais tra
vaUler dans la charrette oú l'eau entrait lorsqu~elle n'étaü pas 
fermée ct 01J. ·je ne voyais pas clair quand elle l'était. Tout le 
JOUr s'est passé de la maniére la plus triste et la plus désa
gréable. 

Il y a dans le voisinage d'ici une garde de quelques soldats 
détachés de Belem; je dois y laisser le vaquiano que j'ai 
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amené de Guaraim et en prendre un autre, mais, malheureu
sement, mon . guide ne sait pas oú cette garde est postée. II 
l'a cherchée pendant plus de deux heures et n'a pl.i la trouver. 
Il faudra que demain matin de bonne heure mes gens se 
mettent en campagne pour tácher de la découvrir. Il n'y a ici 
personne qui puisse nous. donner des renseignements, car il 
n'est ·pas au monde de pays plus désert. Les juments et les 
autruches y sont extrêmement communes. Mon vaquiano dit 
qu'il y a aussi beaucoup de tigres dans tout ce canton et Ma
thias a vu ce soir les traces de l'un de ces animaux. 

Lorsque j'étais à Belem, le major fit venir. un Guaikut'U 
qui, depuis peu, a passé l'Uruguay et s'est réfugié dans le 
camp. Cet homme peut avoir une quarantaine d'années; il est 
grand, se tient parfaitement droit et a quelque chose de noble 
dans la physionomie; son teint est d'un bistee cu i v ré, sa têLe 

, est grosse. et +,rés ronde, 'ses cheveux trés noirs et plats, ses 
yeux singuliérement arqués, sa poitrine est extrêmement 
large. Pour vêtement, il porte un ponche qui, attaché autour 
de ses reins avec une cein.ture de cuir, passe d'un côté sons 
une aisselle, et, de l'autre cóté, a deux pointes liées sur 
l'épaule. On croirait que cet homme a cherché à imiter 
le costume des aÍ1ciens Romains. Il nous a dit qu'il était d'un 
village appelé San- Xavie1·, qui n'est pas, a-t-il ajouté, fort 
loin de Santa-Fé et du Rio-Salgaclo. Je l'ai extrêmement 
étonné en lui lisant ·les mots de sa langue qui m'avaient été 
communiqués par.les femmes guaikmus. Illes a trouvés pres
que tous exacts et il m'en a donné quelques autres queje copie 
à la suíte de cet article. 

Aprés avoir causé plusieurs fois avec cet homme, je me · 
suis avisé de chercher dans Azza1'1'a le chapitre des Guaikurus 
et j'ai élé fort étonné d'y lire que, du temps de l'auteur, il 
n'existait plus qu'un hommi:l de cette nation ; voilà déjà deux 
familles de cette nation que je vois, l'une au Salto, l'autre à 
Belem ; j'ai aussi vu à Belem un enfant guaikuru qui n'a vlus 
ni pére, ni mere. Les Portugais m'ont assuré que cette nation 
était fort loin d'etre éteinte. 

J'ai trouvé à Belem un Hambourgeois qui a quitté son 
pays étant encore enfant, qui a longtemps habité !'Entre
Rios, qui, actuellement, tient une venda à Bel em. Cet homme, 
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dcint tout le monde fait beaucoup de cas, m'a dít qu'il avaít 
vu, dans la juridíction de Santa-Fé, un village appelé Ai-Gar
ms, qui est entierement peuplé de Guaikurus; il ajoute que 
ces hommes sont baptisés, qu'ils sont industrieux, que leurs 
femmes fabriquent divers tissus et qu'ils sont nombreux. Il 
parait extraordinaire qu'Azzarra. se soit trompé à ce point; 
ma1s ne serait-il pas possible qu'il y ait eu deux nations du 
même nom et que le Guailmru d'Azzarra appartint à une au
tre peupladeque ceux que j'ai vus ~ 

MOTS DÉ LA LANGUE DES GAIKURUS. 

cabeça . cwik pescoço. 
ceo pigome. braços . 
sol. navarrera (1). dedos 
lua si?'ahego . maô . 
estrelas . avctlwtni. pes 
terra. lleva (2). passara·. 
Homem ialle. peixe. 
mulher. alo. carne 
menino. notolehe. ag·ua . 
pai. i ta. fogo . . 
mai. ihale (3). viado . 
filho. yaleke (4). cavallo. 
filha. yale. vacca . . 
cabellos lave. avestrus 
olhos . gote. bom. 
nariz. limeke. maô, 
boca. allctpe. paô 
dentes . lave. folha. 
lingua . lolegcwcmote. 

(1) La prononciation ele l '1' est extrêmement grasse. 
(2) On appuie longlemps sur les deux Zl. 

coso-te. 
lãva (5). 
pallacctte. 
apolcenctl lalcctle. 
z.itil (6) . 
cohà. 
na h i . 
lcthc'ite. 
ivcw·iàke (7) . 
ãnnorélce (8) . 
navcmelte. 
sipegttJcü. 
vaccà (9). 
münilc. 
iàmu'ícãtà. 
naictpek . 
cõ·ippük ('10). 

lave. 

(3) On éleve la voix en prononcant la clerniêre syllabe . 
(4) On éléve sensiblement la voix en pr ononcanl les clcux demiéres syllabes. 
(5) L'avant-derniére syllahe longue, la. clerniere prononcée avec plus de 

force et une voix plus élevée. 
(6) Le clernier i par ticipe clu son ele l'e. 
(7) Dans lahMe et ivctriitlw, l'e final ne se fait pas sentir plus que notre 

e muet. 
(8) La premiére syllahe tres long·ue, les autres trés breves, la deuxiéme un 

peu moins fermée que notre é 

(9) On accentue la derhiére syllabe. 
(10) Apres la premiêre syllabe une interruption, la clerniêre prononcée 

rapidemen t. 
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negm . . 
bt:anco. , 
vermelho. 
sol. . .. 
Deos ... ' . 
um .. . 
Bom dia . 

ela onde 

avedack. 
lãllagü,1"i!l>. 
ilttõke (1). 
dcthctsuhà . 
Uisslgõ. 
onalek (2). 
lãcõme. 

vens? . matti qtte ga'ic19 

en venho da } S tl" d . . · ct · wct que ata 
mmha ter- ha. 
ra. . . . . 

casa ivà. 

quando he l 
que ~r . C. ( mií lc/;i • õppele (e 
que u· na 1 ferme). 
sua terra. } 

quando he l · 
d
que en he.i mallahio· scwana. 

e ver a ._ 1 • minha ter- . ·tcb ta. 
ra. . . . · 

egTeja . atamalci. 
dormir. sillücõ. 

· comer . 
beber . 

ccmol>e. 
n·ieto. 

299 

Je priai le Guaikuru de me réciter quelque chanson dans 
sa langue et de m'en donner l'explication. Vaiei' celle qu'il 
me dieta: 

sÕener netiípek sõlente ia hà. 

sÕener nutr,cõ tioi netãpek su
lente itaL . . • . 

tüsaden. · ..... 
otleià solente luhã . 

eu estou cantando e m e 1'eco1·do 
a minhct te1'ra. 

ett me ?"eco1'Clo men pai e esta 
chordndo. 

sa1'a elle vivo? 
ett me 1'eoo1"do mwito da minha 
. molhe1·. 

Les syllabes que j'indique par un accent grave se pronon
cent avec une élévation de voix trés marquée. Il est tres 
possible que je me sois trompé dat1s la séparation des mots 
que me didait !e· Guail..:uru; car je n'avais pour les distinguer 
entre eux d'autres données que les repos, presque toujours 
peu sensibles, qu'on laisse dans toute les langues entre les 
lUots que l'on articule. 

EN PLEIN AIR, SUR LES BORDS DU RUISSEAU DE SANTA-ÀNNA, 

29 janvier. A 4 heures, thermometre 22°. - Sur le soir, 
lorsqne je finissais ce journal, mes gens ont aperçu un tigre 
auprés de l'endroit oú nous avions fait du feu et ou il restait 
encare c1uelques charbons allumés. José Marianno lui a tiré 
un coup de pistolet, mais il l'a manqué et !'animal s'est re
tiré dans le bois qui borde le ruisseau. . 

(1) On appuie sur le double tt . 
(2) Les autres nombres n'existent pas; ' les Gai:kurus se si:wvent à présent 

de mots espagnols. 
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Il a plu et tonné toute la nuit et ce n'est que sur les trois 
heures du soir que le temps s'est mis au beau. Dês la pointe 
du jour, le vaquiano et Joaquim ont élé à la recherche de la 
garde, mais ils sont revenus sans avoir rien découvert. Elle 
n'était pas sous les ordres du major qui commande à Belem 
mais .sous ceux du maréchal Abreu, et il est à croire qu'elle 
aura été retirée sans que le major ni l'alféres du Guaraim en 
aient rien su. Comme le vaquiano m'assure qu'il ne connait 
pas le chemin au delà du ruissau de Santa-Anna, que ce 
pays est entiérement désert et qu'on n'y voit aucune route tra
cée, je renvoie cet homme demain matin au Guaraim avec 
Joaquim Nevez, et je charge ce dernier d'une lettre pour l'al
féres ou je le prie de m'envoyer un autre vaquiano qui puisse 
me concluíre jusqu'à l'estancia la plus voisine. 

Joaquim et le nouveau vaquiano ne pourront être revenus 
avant deux jours; ainsi j'aurai éprouvé le désagrément d'être 
arrêté pendant trois jours au milieu d'un désert et, jusqu'à 
présent, par un temps effroyable. A la vérité, depuis que je 
suis· ici, il n'a pas plu dans la charrette, mais j'y suis extrê
mement à l'étroit et ne puis y travail.ler qu'avec beaucoup de 
peine~ craignant à chaque instant de perdre, au milieu de 
tant de malles et de bagages, ma loup ~, mes plumes, mes ca
nifs, etc. Ma charrette est devenue d'ailleurs le repaire d'une 
foule d'insectes malfaisants. ou incommodes. Les dumestes 
y pullulent, les puces et les punais.es m'y dévorent pen
dant la nuit, la viande· qu'on pend à la couverture y attire 
une multitude de mouches qui, réveillées par Ia lumiére, vo
lent par centaines autour de ma tête et m'incommodent 
extrêmement. · 

Depuis Montévidéo, je ne vois plus aucun serpent, les oi
seaux sont três rares dans les campos et ceux qui se trouvent 
dàns les bois se réduisent à un petit nombre d'espéces. J'ai 
vu aujourd'hui un três granel nombre d'individus de celle ap
pelée Diagoes à Porto-Alegre et nous avons entendu le chant 
du Tahat· (Chaja d'Azzarra). 

Quant aux mamm'iféres, excepLé les ceefs, nous n'en voyons 
aucun. Tout le monde m'avait dit que l'on trouvait en trés 
grande abondance, dans les campagnes que je viens de par
courir, un trés petit tatou q~e les Espagnols appellent molita 
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et qu'on dit être fort bon à manger ;· mais nous n'en avons 
pas vu un seul. 

Je ne sais ce que devient en ce moment le ·Portugal. Le 
roi est Lrop attaché au Brésil et à la maniére de vivre qu'il a 
adoptée depuis qu'il est à Rio-de-Janeiro pour retourner à 
Lisbonne. Mais si lui ou ses fils prennent jamais ce parti, 
le Brésil sera bientôt perdu pqur la maison de Bragance, et 
ses provinces; com meles colonies espagooles, deviendront le 
théú. tre eles discordes civiles . La crainte de retomber dans ·la 
dépendance du Portugal portera les Brésiliens à la révolte ou 
du moins elle leur en servira de prétexte. -Mais, comme l'o
béissance que les cliverses provinces du Brésil renden.t à leur 
souverain est le seul lien qui les unisse, il est évident 
qu'elles se sépareront quancl ce lién ne subsistera plus. Sans 
parler du Para et ele Fernambouc, la capitainerie eles Mines 
et celle de Rio-Grande, déjà moins éloignées, différent plus 
cependanL que 1a Fmnce et l'Angleterre ; comment les habi
tants, abandonnés à eux-mêmes, pourraient- ils s'entendre et 
concourir à former un rnême État~ Qu'on ne cite point l'exem-
ple eles États-Unis, qu'on ne compare point eles sectaires en
thousiastes avec eles hornmes la plupart sans rnorale et sans 
vertus. Les Brésiliens, pris en masse, sont certainement bien 
au-clessus eles Américains-Espagnols, cepenclant il n'y a pas 
parrni eux de véritable patriotisme; je ne les crois pas beau
coup plus susceptibles el'élans généreux. Dans une insurrec
tion, on verra eles chefs ambi tieux se former eles partis, ras
sernbler autour d'eux cette foule de gens oisifs et sans fortune 
dont le Brésil pullule; ces troupes et leurs chefs seront sans 
doute supériems en intelligence à celle d'Artigas, mais ils 
n'en feront pas moins de mal et Je Brésil tombera dans une 
anarchie à peu pres semblable à celle qui désole les colonies 
espagnoles. 

EN PLEIN AIH., SUR ·LES BORDS DU RUISSEAU DE SANTA

ANNA, 30 janvier. De 1 heure à 4 heures, le thermométre à 
26o. - Comme je l'av.ais projeté, j'ai fait partir ce matin le 
vaquiano et Joaquim pour la garde du Guaraim; avant qu'ils 
se missent en route, lVIathias est venu nous dire qu'il venait 
de voir quatre tigres, deux grands et deux petits, qui étaient 
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occupés à manger le meilleur de mes chevaux. On a été à 
leur poursuite, mais ils se sont retirés dans les bois qui bor
dent le ruisseau. 

De bonne heure j'ai fait nettoyer la charrette et tuer les 
dumestes qui la remplissaient; j 'ai moi-même visité les malles 
et j'ai tué une multitude de ces insectes, mais la peine que 
j'ai prise a été à peu prés inutile; toute la journée il en est 
revenu d'autres ; l'air en était rempli et, ayant par hasard 
soulevé une des malles sur le sair, j'ai trouvé dessous des 
milliardsde ces animaux, quoiqu'on n'en eút pas laissé un 
seul dans la v~site ·qui ·en a été faite le rriatin. Quand elle a 
été achevée, je suis monté à cheval avec Mathias et j'aí été 
me promener sur les bords de l'Uruguay qui n'est qu'à une 
trés petite distance du passo de Santa-Anna. Cette riviére peut 
avoir à peu prés la même largeur que la Seine au-dessus de 
Paris, elle coule avec lenteur et décrit de larges et élégantes 
sinuosités. Ses bords sont peu élevés au-dessus de son lit et 
seulement couverts d'arbrisseaux épars; en deça, les pâtu
rages ont conservé beaucoup de fraicheur, mais la partie la 
plus voisine du fleuve est presque uniquement couverte de 
cette graminée à feuilles raides et coupantes avec lesquelles 
sont construites les baraques du Salto, de Belem, etc. 

Sur les bords de . la riviére, nous avons vu les traces de 
plusieurs tigres, nous avons reoonnu .l'endroit oú. ils s'étaient 
couchés dans l'herbe, enfin, nous avons vu dans les pâtu
rages les ossements de plusieurs chevaux et de plusieurs cerfs 
mangés par eux. Quand un animal meurt naturellement, ses 
os restent les uns à côté des autres, mais ceux que nous avons 
vus étaient dispersés ça et là et nous avons reconnu dans Jes 
crânes les trous faits par les griffes des tigres. Je n'ai pas en
care rencontré autant . de cerfs que dans ma promenade d'au
jourd'hui, nous en apercevions de tous les côtés et nous en 
avons compté jusqu'à trente environ d'une s~ule bande. 

EN PLEIN AIR, SUH. LES BORDS DU H.UISSEAU DE GARAPUITA, 

1er février. - N'ayant pu écrire ce· jonrnal hier au soir, je 
profite, pour y .suppléer, du temps oú. nous restons arrêtés 
pour faire reposer les bCBufs. De trés bonne heure, je partis 
à cheval pour aller herboriser, accompagné de Mathias et de 
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· Jozé Marianno: Naus suivirnes pendant assez longtemps les 
bords du Rio de Santa-Anna, naus le traverslimes, et, de l'au
tre côté, naus trouvámes des pâturages semblables à ceux 
que naus venions de parcourir ; l'herbe y est assez verte, ce 
qui, sans doute, est dú. aux deri1iéres pluies; elle est peu éle
vée, mais d'une qualité excellente; on n'y voit aucune :fleur, 
le terrain est parfaitement égal. 

Arrivés auprés d'un endroit humide, couvert dela graminée 
appelé·e santa-fé, nos chevaux refusérent d'avancer, tous leurs 
mouvements annonçaient la frayeur ; leur respiration était 
précipitée et naus jugeâmes à ces signes qu'il y avait quel
que tigre couché dans l'herbe. En 0ffet, à peu de distance de 
là, naus reconnúmes sur la terre les traces de l'un de ces 
animaux. Continuant notre cour~e, nous traversàmes un ruis
seau bordé d'arbres.qui porte le nom de Gat'apLâtà. Nous le 
suivtmes jusqu'à son embouchure dans l'U ruguay et nous 
trouvâmes sur ·ses rives un grand nombre de baraques aban
données et presque détruites. Nous entrâmes dans l'une 
d'elles et naus y trouvâmes deux sacs de cuir et un bonnet de 
liberté, fait de grosse toile grise, qui montrait assez que des 
Espagnols insurgés avaient été cantonnés dans cet endroit 
pendant la guerra. Ces baraques étaient faites comme les hut
tes des Indiens sauvages ou comme celles que les voyageurs 
ont coutume de construire quand ils passent la nuit dans les 
bois, c'est-à-dire qu'elles formaient de petits berceaux de 
3 ou 4 pieds, sur lesquels étaient étendues des branches. 

Arrivés à l'embemchure du Garapuità, nous suivimes l'em
bouchure de l'U ruguay qui peut avo ir dans cet endroit la 
lnême largeur que le Loiret devant le Poutil et est bordé 
d'une étroite' lisiére d'arbres. Nous trouvâmes une pirogue 
sur ses bords et comme naus avions aperçu prés du ruisseau 
de Santa-Anna quelques cavaliers qui galopaient dans le 
lointain, naus conclúmes, probablement avec raison, que c'é
taient des Espagnols et que la pirogue avait servi à les trans
porter sur oette rive. Continuant à marcher, naus découvrimes 
un petit corra! et nous vimes quelques hommes qui, naus 
ayant aperçus, se cachér-ent entre les arbres. Mes com pagnons 
décidérent dans l'instant que c'étaient des insurgés espagnols; 
mais, ne voyant pas trop pourquoi ils seraient venus s'éta-
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blir dans ces déserts, je pensai que ce pourraient être plutôt 
quelques-uns de ces Indiens qui sont venus récemment se 
réfugier de ce côté de l'U ruguay. « Si nous n'étions que nous 
deux, dit Jozé Marianno à Mathias, nous irions jusque-là. >> 

Je regardais cette visite comme inutile ; mais, jugeant qu'il 
était essentiel que mes gons ne me crussent pas moins de 
courage qu'eux, j 'ai dit que je ne demandais pas mieux que 
d'allee en avant. Nous vimes le corral. et quelques baraques, 
mais personne ne se présenta. J'ai su, par le vaquiano qui 
est arrivé hiee au soir, que c'était dans cet endroit qu'avait 
été la garde, mais, probablement, elle aura été retirée ·; per
sonne ne s'est présenté à notre approche, et, comme je l'avais 
pense, quelques Indiens auront pris la place des soldats. 

En revenant, nous passâmes auprés de l'endroit oú. nos 
chevaux avaient donné tant de signes de frayeur, mais, cette 
cette fois- ci, ils passérent sans difficulté, ce qui prouve que . 
la même cause n'existait plus. Je n'étais pas sans quelque 
inquíétude sur la charrette ; si les hommes que nous avons 
a,vons vus galoper dans le lointain étaient eles Espagnols, ils 
pouvaient l'attaquer pendant notre absence, car il ne res
tait pour la défendre que des hommes qui ne peuvent être 
considérés que comme eles enfants. Ce fut clone ::~.vec une 
grande satisfaction que je retrouvai tout comme je l'avais 
laissé. 

A peine éLio11s-nous arrivés, que Jozé Marianno et Mathias 
1·emontérent à .cheval sans me rien dire ; je m'imaginai qu'il 
leur avait pris fantaisie d'aller à la recherche de ces hommes 
que nous avions vus à riotre approche se cacher dans le bois, 
et je commençais à craindre qu'ils ne commi~sent quelque 
impmdence. Je me mis à manger et je les vis bientôt revenir. 
Dans la promenade de la veille, nous avions passé auprés 
d'une ruche de guêpes qui était suspendue à environ un pied 
et demi ele terre à une branche d'arbrisseau ; elle était à peu 
prés ovale, de la grosseur ele la tête et d 'une consistance car
tonnée comme celle de nos guêpiers el'Europe. Mathias et 
Jozé Marianno avaient été détruire ces guêpiers etils enavaient 
tiré le miel. 

Nous en mangeámes tous les trois. Je fus, à ce qu'a dit 
Jozé Marianno, celui qui en mangeai le plus et je n'ai pas 
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évalué ce que j'ai pris à deux cuillerées. Bientôt j'éprouvai 
une douleur d'estomac plus incommode que vive, je me cou
chai par terre sous la charrette la tête appuyée sur mon por
tefeuille et je tomba i · dans une sorte de sommeil extatique 
pendant lequel je me suis vu transporté dans les espaces cé
lestes; j'entendis une voix qui s'écria : « 11 ne sera point 
perdu, il y a un ange qui !e protege. )) Dans cet instant, . ma 
sreur vint me prendre par la main. Elle était vêtue de blanc, 
elle avait une ceinture autour du corps et son visage por
tait une empreinte inexprimable de calme et de sérénité ; elle 
me prit par la main sans me regarder et sans proférer uHe 
parole et me conduisit devant le tribunal de Dieu. Je me rap
pelai les derniéres paroles de la parabole du bon Pasteur et 
je me réveillai. 

Je me levai, mais je me sentis d'une telle faiblesse qu'il me 
fut à peine possible de faire cinquante pas, je retournai sous 
la charrette, je me recouchai et je me ·sentis presque aussitôt 
le visage baigné de larmes que j'attribuais à l'attendrisse
ment que m'avait causé le songe dont j'ai fait le récit. Je rou
gis de cette faiblesse et je me mis à sourire: mais, malgré 
moi, ce sourire, se prolongéant, devint convulsif et je me 
cachai Ia tête pou.r que mes gens ne le remarquassent pas. 
Cependant j'eus encare la force de donner quelques ordres à 
Firmiano, et dans l'intervalle Jozé Marianno arriva. II me 
dit d'un air gai, mais pourta11t un peu égaré, qu'il était ivre 
et qu'il courai.~ les bois depuis une demi-heure. Il s'assit alors 
sous la charrette, s'appuyant centre la roue et il m'invita à 
prendre place à côté de lui. Je me trainai jusque-là avec beau
coup de peine; je me sentis d'une faiblesse extrême et j'ap
puyai la tête sur l'épaule de Józé Marianno. 

Ce fut alors que commença la plus cruelle agonie; un nuage 
épais obscurcit mes yeux et il ne me fut plus possible de dis
tinguer que l'azur du ciel mêlé de quelques nuages et les traits 
de mes geàs. Je tombai dansle dernier degré d'affaiblissement, 
je n'éprouvais point de grandes souffrances, mais toutes les 
angoisses de la mort. Cependant j'ai parfaitement conservé 
le souvenir de tout ce que j'ai vu, de tout ce que j'ai entendu, 
et le récit que m'a fait Laru.otte est parfaitement conforme à 
ce que je me rappelle. «. Il y a bientôt deux ans, dis-je à Jozé 

20 
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Marianno, qUe nous avo~1s fennê les yeux ü mon ami ; yous 
allez aujourd'hui recevoir mon dernier soupir. - Je suis bien 
mal aussi, me répmJ.dit-il, nous aUons mour~r ensemble dans 
ce désert. ~> Je demandai du vinaigre conçentré, j'~n respirai 
plusieurs fois avec force, j.e me sentais un peu ranimé pour 
quelques secondes, mais bientôt je retombai dans ~e même 
anéantissement. Laruotte était absent quand je commençai 
à tomber dans cet état, mais je le fis appeler et il m'a soi
gné de s.on mieux. Avec !ui, j'av.ais autour de moi Firmiano, 
le pion indien, MCJ.thias et .Iozé Wlarianno qui étaient .égale
ment três incommodés. 

c< Mes .amis, leur dis-je .en portugais, je sens .que je vais 
expirer dans ce désert, loin de ma famille et de mon pays, les 
ombres de la mort m'environnent, je vais rejoindre e.es anges 
qui m'appellen.t pour les suivr.e. Je n'éta[s pas m.écha.nt, je ne 
fis jamais de mal à personn.e, mes fautes so~nt entre moi et 
Dien qui me pardonnera, j'.espére, qui me punira peut-êt,re. >) 

U J). combat cruel mais de courte du~ée se passa dans mon 
&.me. «Ma mére ,e:t mon neweu ~1'ont pas besoin de moi. Ma-is 
ce pauvre Firmiano, gue j'ai tiré de ses déserts, que deviendra
t-il qua!I1d je ne serai plus ~ Mathias, recommande-Je au com te 
de Figuera; .qu'il ne d~vienp,e l'esclav.e de personne. )) J<;J <vou
lus l'éloigner, mais ensu:ite je le rappelai auprés de moi et je 
vis quelques larmes co.1;tler de ses yeu;x. « JVL;J.thias, j1e vaus 
parP.onne le mal qt1e vous m'avez fait. Laruotte, vous savez 
que mes colleGtions appartiennent au Muséum d'his,toire na
turelle; . mes ma~1USCrits doivent ê;tre r,emis à ma fam~lle . ~> 

Le songe que j'avais fait lorsque j'avais commei}Cé à. to;m.
ber dans cet étut se pr.ésentait sans cesse à mon iQS~agi~1atio.IJ. 
et je me sentis comme poussé par une force invisibie à le ra-:
conter. Les p.aroles que je viens de .rª-lt<>po,r;te~· ne f~went po~nt 
dites de -s;u.ite, com me je vieiJ.S de l'écrire, mais à de ~o~gs in
tervalles et d'une rn.auiére e.n1trecoupée . . J'aur&·is vcmlu parler 
français, mais il ne se pré,se~1tait à ma mérnoú·e que des ,mo.ts 
portugais, et, lors mê.me que j'adressais la p.arole à Lar.u.otte, 
c'était presque toujou.rs en port;ugais. 

Lorsque je .commençaJ à tomber dans cet état singyJier, 
j 'essayais de boi~e qu vina..igre e,t de l'eau, mais, ne me trou
van.t .Pas mieux, je demandai ele l'eau tíéde pour voir ~~i j.e 



VOYAGE A RIO-GRANDE DO SUL. 307 

pourrais rendre le miel qui m'avait fait tant de mal. Je m'a
perçus que, chaque fo is que j'en avalais, le nuage que j'avais 
devant les yeux se levait pôur quelqlJ.eS instants et je me 
mis à en boire à longs traits et peesque sans interruption. 
D'aprês ce que P,J.'a dit Laruotte, je dois en avoir pris seize 
pintes. 

Je luj demandaís sans cesse un vomitif; il en chercha un 
.dans les maUes ; mais, comme il était troublé par tout ce qui 
se passait, il ne put en trouver . Comme il était dâns la char
rette et gue j'étais dessous, je ne pouva~s le voir; cependant 
il me sembl.ait qu'il ét,~:üt sous mes yeux et .je lui reprochais sa 
J,enteur; c'est là la seule erreur dans laquelle je sois' tombé 
pendant cette agonie . 

Cependar).L Jozé Marianno se releva saq.s que je m'en aper
çusse; mais bientôt mes oreilles furent frapl)ées .des cris 

, qu'jl pq,u.ss.ait; dans c;et il1stant, je me trquvai un peu 
mieux, le nuage qp.i rp.e couvraít 1es yeux devint un peu 
;rnoins épais et auCU!l des mquvements de cet homme ne 
m'échappa. 11 décp~ra ses vêt.eme~1ts avec fureur, resta entié-

_rement. nu, prit un fusil, en tira ,un coup . Mathias lui arra 
ch.a son a;rme des majns; alo;rs il se rnit à courir dans la 
carnpagne, ap.pelapt à son. secour.s1 ~e _toutes ses forces, 
Notre- Dam.e de l'Appa;rition, demandant ses arrne's, criant 
que toute la campagne était en feu, que l'on allait laisser brêt
ler ~es malles, qu'il fallait les fermer. Le piop i:q.dien chercha 
a le retenir1 mais, voyant gu'il n'_J' réussissait pas, il prit le 
parti de s'e~1 aller . · 
· ,Jusq;u'alors J\!Jathias n'avait cessé de me donner des soins, 

, mais i1J,i-Ípême avait commencé par être fort malade; cepen
. dant, comme il avait yomi trés prompteJJ:?.ent et qu'il est d'un 
. tempérame~1t robuste, il avait promptement repris ses for
. C€s; il s'en faut pourtant qu'il fút entiérement rétabli. Laruotte 
. m'a dit apré.s que sa figure était effrayante et d'urie pàleur 
extrême. « Je vais aller, dit-il tout à coup, donner avis de ce 

, qui se passe à la garde. >> Cela étai t une folie, puisque Jui et 
.nous, nous étions éloignés de dix lieues de la garde et qu'il 
était déjà tard. 11 moot.e à cheval, se met à galoper dans la 

, ca·rljlpagne; m.ais bjentôt Laruotte le vit tomber, il se releva, 
se .mit ~ galoper une de:u~iémé foi~, mais bientôt il retom,ba 
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ety quelques heures apres; on le trouva profondément endormi 
dans l'endroit' oú. il était tombé. · 

Je me vis encore· demi-mourant avec un homme furieux et 
deux enfants pour me soigner, car Laruotte et Firmiano ne 
peuvent être considérés comme des hommes. Jozé Marianno 
me donnait les inquiétudes les plus vives ; dan,s le même 
instant je pensais qu'il n'était pas impossible que les Espa
gnols vinssent nous attaquer et cette crainte acheva de boule
verser mes idées. Lorsque j'étais plus mal, il m'élvait semblé 
voir le chien du guide qui m'avait quitté la surveille. Je 
demandai à Laruotte et à Firmiano si ce n'était point une 
illusion, ils m'assurérent que non, je conçus alors l'espérance 
de voir arriver Joaquim et un nouveau guide; elle me ranima 
et je ne cessais plus de demander si l'on ne voyait pas venir 
quelqu'un. 

Cependant Jozé Marianno vint s'asseoir auprés de moi; il 
était plus calme et avait mís quelque chose autour de ses 
reins. « Mon maítre, me disait-il, donnez- moi de l'eau, je 
suis dans le feu. - Vous voyez, mon ami, combien je suis 
rnalade, mais le ruisseau est à peu de distance d'ici. -
Embrassez-moi, mon maitre; il y a si l9ngtemps que je 
suis avec vous et je fus toujours un serviteur fidéle. » Je 
lui pris la main et je lui dis quelques paroles pour le tran
quilliser. 

Cependant l'eau chaude, dont j'avais pris une quantité pro
digieuse, finit par faire son effet; je vomis a-vec· beaucoup 
d'eau une partie des aliments que j'avais pris le matin. Je 
me trouvais beaucoup mieux, je distinguais bien clairement 
la charrette, les pâturages et les arbres; le nuage ne couvrait 
plus que la partie supérieure des objets; quelquefois il s'a
baissait un peu, mais il se relevait bientôt. Je reconnus que 
j'étais presque nu et j'en eus honte. Je regardais mes mains 
et je vis avec satisfaction qn'elles remuaient. Les forces cpae 
je voyais encore à Jozé Marianno me rassuraient; cependant 
j'étais cruellement tourmenté de· voir cet homme dans cet 
état et je croyais moi-même ne plus jouir jamais de l'entier 
exercice ~e ma raison. Un second vomissement me procura 
plus de soulagement que le premier. Je distinguais les objets 
plus clairement encore, je pouvais, à mon gré, parler français 
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et portugais, mes idées prirent plus 'de sureté et j'indi.quai 
plus clairement à Laruotte ou il pourrait trouver un vomitif. 
Je le pris en trais fois et j'achevai de rendre avec des torrents 
~'eau tous les aliments que j'avais pris. Jusqu'au moment ou 
Je rendis la troisiéme portion de vomitif, j'avais une sorte de 
plaisir à boire de l'eau chaude, alors elle commença à me ré
pugner et je cessai d'en boire. 

Pendant quelques instants, j'éprouvai un engourdissement 
dans les doigts, mais il fut de courte durée. Le nuage disparut 
entiérement, mes idées achevaient de s'éclaircir, et, aux 
forces prés, je me trouvai guéri. Je fis faire du thé ; j'en pris 
trais tasses; je me levai ensuite; je me promenai; je me mis 
à courir et je fus le premier à rire de tout ce qui s'était passé. 
A peu prés dans le moment oú je commençais à me trouver 
tout à fait bien, la raison revint tout à coup à Jozé Marianno. 
Il prit de nouveau_r. vêtements, dit au pion indien qu'il fallait 
aller à la· recherche de Mathias, monta à cheval et le ramena 
bientôt. · . 

Je présume qu'il était dix heures du matin lorsque je man
geai le miel et le solei! se couchait lorsque je me trouvai 
tout à fait bien. Le nouveau guide et Joaquim arrivérent à la 
nuit tombante. J'avai's besoin de repos, je me couchai et ce fut 
alors que je sentis combien on est heureux d'être au milieu des 
siens. Mes gens savaient combien j'avais été malade; illeur 
était facile de juger combien j ;avais le plus grand besoin de 
repos, et cependant ils n'ont cessé toute la soirée de fo.ire du 
bruit à mes oreilles. Les mosquites qui, depuis les pluies, sont 
devenus extrêmement abondants, m'ont empêché de dormir 
le reste de la nuit. 

EN P~EIN AIR, A LA SOURCE DU RUISSEAU GARAPUITA, 

1 er février 2 lieues et 1/2. Le thermométre à 2 heures, 26°. ' ' 

- Nous avons fait 2 lieues ce matin: ce soir nous n'avons 
fait qu'une demi-lieue, pour qu'on eut le temps de tuer une 
vache .. Ce n'est pas que la derniére n'eut du nous conduire 
beaucoup plus loin, mais Ies soldats qui m'accompagnent ne 
connaissent ni ordre, ni économie. C'est un bonheur pour 
eux de jeter, de gaspiller, de ·perdre. En cela ils ne di:f:férent 
nullement de Firmiano, et si je Ieur avais donné le soin d'ar-
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rangei' mon bagage, je suis bien súr que toutes mes malles ' 
seraient brisées. 

Ce matin, on m'a appris que trois des chevai.Ix royaux qui 
m'ont été prêtés à Belem s'étaient réunis à uhe troupe de 
juments sauvages. La jnment qui m'accompagne depuis 
Sainte-Thérése a été, cette litiit attaquée par un tigre, car elle 
porte dans plusieurs endroits la marque de ses griffes ; elle 
avait les entraves et si elle a échappé à un ennemi si dange
reux, c'est que, probablement, elle aura é~é défendue par les 
chevaux; ce qtii tendrait à le prouver; c'est qu'on les a trou
vés tous I'assemblés autour d'elle, cohlme si ils eussent voulu 
lui faire un rempart de leur corps. 

Ce matin, j'étais t.m peu faible, mais bientôt je me suis re
mis et ce soir j 'étais dans mon état ordinaire. Célj~ndant tout 
ce qui s'est passé hiet• ne poLlvait me sortir de l'espht, je n 'ai 
pensé à autre chose pendant toute la joumée et j'ai tini par 
en avoir la tête trés fatiguée. Mathias se plaint tl'être sotird 
d'une oreille, Jozé Marwnno dit qu'il est d'une faiblesse ex.,
trême et qu'il lui serhble qtl.e tout S:on corps est enduiL de 
sirop. 

Jusqu'à l'endroit ou nous avons fait haHe ce matin, i1ous 
avons passé par les end.roits oú j'a\rais déjà étêJ dans ma prd
menade d'hier matü1. Pour veliir jusqu'ici, nous avons suivi 
les bords du ruisseal1 de Gampuita jusqu'à sa source. 

J'avais dit à Mathias que je serais bien aise d'avoir quel
ques-unes des guêpes de l'espéce de celles qui produiserit le 
miel dont j'ai éprouvé les funestes effets. Un peu avant clue 
nous arrivassions ici, il a aperçu un guêpier et m'à appelé. 
Ce guêpier était absolument semblable à l'autre, de la même 

' forme, de la même consistance et également attaché à une 
des branches épineuses d 'un i)etit arbrisseau. Sut 1e soir, 
Mathias s;est erweloppé dans son puncho et, accompagné de 
Firmiano, il a été détacher lê guêpier ; 11 est revehu bÍen tô~. 
aprés avec deux guêpes que j'ai soigneusement gardée~ et Un· 
grand nombre de gateaux semhlables à ceux que j'avais' 
mangés et remplis d'un miel également rotigeátre,. 

Il m'a dit que Firmial1o et un petit pioh indien qui accom
pagne·le vaquiano en avaie1it mangé ühe grand~ quanMté. J'ai 
cru d 'abord qu 'i l voulait plaisante:r. Mais rierl n 'était plus vrai. 
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Firmiano l'a confirmé et dans l'instant. même mon pion in
dien s'est mis à en a-valer devant moi. Il y avait là trais hom
mes blancs dont deux ne savent ce qui naus est arrivé que 
par nos récits, mais la vue du miei n'a paru que leur inspirei' 
de la crainte. Mes deux Indiens, àu contrà.ire, ont été té
moins du danger affreUx que nous avons couru hier et cepen
dant ils s'y exposent de gaité de cceur, probablement même 
sans être poussés par une tentation trés violente, car, en se 
donnant la peine de chercher, ils trouveraient facilement 
d'a:utre miei aussi doux qu'ils i)OUrraíent manger avec súreté. 
Cela n'achéve-t-il 1)as de confirmer ce qui m'a déjà été prouvé 
par tant de faits, que les Indiens sont toüt entiers au pré
sent, qu'ils n 'ont point l'idée de l'aveni1' et manquent entiére
ment de préVoyance ~ 

Je n1ai pu.cependant m'empêcher d'accabler mes deux pions 
de marques díindignation et de rriépris. Ils sont parfaitement 
tranqtülles et moi je suis sür leur· compte dans une vive in
quiétude. J'ai tiré cl.eux vomitífs de mes màlles et je m'attends 
à être toute la: nuit S1lr pied. Ce qui m'étonne cependant, 
c'est qu'il y a plus de deux heures que mes hommes ont mangé 
ce miel, ils ont sitnplêment soupé par dessus et ne se plai-
gnent encare de :iíien. . 

EN PLEIN AIR, A LA souR.cE ou RUissEAu DE GuARAPUITA, 

2 février. - Mes inquiétudes sur le compte de mes Indiens 
ont encare a:ugtnenté, lorsque ce joi.lt'nal a été écrit et que 

· je n1ai plus rien eu pour me distraíre . Je craignais que Fir
miano, que je n'entendais plus, ne fút tombé dans un engour
dissement léthargique et je me rappelai avec douleur qu'il 

· n'est point baptisé. J'allais desoehdre de la charrette pout . 
m1assurer de l'état oú il se t.roi..lvl:lit lorsqi..le j 'ai entendu le 
pion qui allàit veillee les chevaux. Je lui ai demandé comment 
il se trou vãit et il m'a dit qu'il 11'avalt pas éprouvé la plus lé
gére douletlt. J'ai été me concher et j'ai appris ce matin avec 
étonnement que les trais Irtdí~ns n'avaient absolument rien 
ressenti. Le miel qu'íls ont rnangé est cependant absolument 
semblable à celui qui naus a fait tant de h1a). Les deux guê
piers se ressemblent parfaiteri1ent, tout le monde a reconnu 
les guêpes pout· être de respéce que les Guaranis appellent 
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Lechiguaf!:a. Comment se fait-il que nous .ayons élé si mala
des et que ces hommes n'aient pas éprouvé l'indisposition la 
plus légere '? On ne peut guere admettre que cela tienne à la 
différence d'organisation qui existe entre les Indiens et les 
blancs, car Jozé Marianno est un métis d'Indien et de mulâtre. 
On peut supposer que les guêpes Lechiguana ne retirent pas 
toujours leur miel des mêmes substances, mais comment pen
ser que ce miel puisse êLre pour l'homme tantôt un poison af
freux, tantôt une nourriture agréable et ne produise que les 
mêmes effets sur les insectes qui s'en nourrissent. Il y a ici un 
merveilleux qui n'est guére moins surprenant que les symp
tômes extraordinaires que nous avons éprouvés hier, moi et 
mes deux serviteurs. 

Là pluie a commencé hier au soir et a continué toute la 
nuit; je me préparais cependant à me mettre en r ou te quand 
011 est venu me dire qu'il manquait huit de mes chevaux. 
A prés des recherches qui ont duré toute la journée, Mathias 
lesa aperçus au milieu d'une troupe de juments sauvages, il 
s'est mis en campagne avec Joaquim et José Marianno et ils 
en ont rattrapé quatre. 

Ce soir, Firmiano m'a manqué de la maniére la plus gros
siére et j'ai été obligé de le frapper. Ce jeune homme a vu 
hier qu'au milieu de l'agonie la plus cruelle je songeais pres
que uniquement à lui, que, sur le point d'expirer, j'étais tour
menté par l'idée de le laisser sans appui, et aujourd'hui tout 
cela est déjà oublié. Les blancs sont ingrats parce qu'avouer 
qu'on a reçu un bienfait, c'est convenir de son infériorité, ce 
qui blesse toujows l'amour-propre, mais chez eux, l'ingrati
tude est le fruit de la réflexion et d'une réfle:x.ion ordinaire
ment tardive; au bout d'un jour~ ils n'ont point encore cher
ché à oublier un bienfait. Les négres esclaves peuvent être 
reconnaissants, parce que l'aveu de leur infériorité ne leur 
coúte rien et qu'ils ne perdent point l'idée du passé. Ce n'est 
pas que les In.diens l'oublient, mais ils n'en tirent aucune con
séquence pour l'avenir, il est pour eux ce que nos rêves sont 
pour nous; nous nous les rappelons três bien, mais nous 
nous les rappelons sans utilité. ll est donc difficile que les In
diens soient recoünaissants, parce que pour l'être, 11 faut né
cessairement tirer des conclusions du passé poÚr le présent. 
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EN PLEIN AIR, PRES DU RUISSEAU D'lMBUHA, 3 février, 5 l. 
- L'avant-derniére nuit, un tigre n'avait cessé de róder· au
tour de notre feu, mais cette nuit il n'a point reparu. ll pleu
vait encare quand nous sommes pa'rtis. Je suis monté dans 
la charrette, mais bientôt le temps s'est mis au beau et j'ai 
fait le reste du chemin à cheval. Le pays que j'ai parcauru 
aujaurd'hui est le plus égal que j'aie traversé depuis Manté
vidéa, les plaines de Beauce ne le sant pas davantage. 

Camme il y a dan:? ces campagnes une immense quantité 
de juments s·auvages, l'herbe, sans cesse .brautée, n'a aucune 
élévatian. C'est un gazan ras, et qui , dans ce mament, est 
du plus beau vert ; an y vayait peu d'espéces de plantes en 
fleur, mais il · existe un nambre pradigieux d'individus de 
celles qui ant actuellement les leurs. C'est l'Acanthée naine 
no 2578, c'est la Narcissée n° 2565 ter, ce sont 1'Amat'yllis 
no 2566 et urie autre espéce que je n'ai paint décrite, plante 
qui s'éléve à peine au-dessus de la terre, dant les calices et 
les caralles, mêlées parmi le gazon, le peignent de range, de 
jaune, de rase et de blancM.tre. 

N ous avans fait halte prés d'un ruisseau appelé Itapuita
tuocai, bordé d'arbres, puis, continuant notre raute, nau,s 
sommes venus passer la nuit au milieu des ruines d'une es
tancia élaignée de quelques centaines de pas du Rio-lmbuha. 

D'aprés ce que m'a dit mon vaquiano, les campagnes que 
j'ai parcaurues depuis Belem et qui, aujaurd'hui, ne sarit 
plus ·hahitées que par les tigres, les cerfs, les autruches et 
les juments sauvages, l'étaie.nt autrefais par plusieurs estan
cieras portugais,. mais leurs habitations furent détruites deux 
fois pendant la guerre par les Garuchos et ils n'ont pas en
care eu le courage de les rétablir une troisiéme. 

EN PLE.IN AlR, SUR LE "BORD D'UN RUISSEAU QUI N'A PAS DE 

NOM, 4 février, 5 L - La calline sur laquelle était bâtie l'es
tancia OÚ. naus avans fait halte la nuit derniére domine d'un 
côté une vas·te étendue de pâturages, et" de l'autre un large 
vallon qui est arrasé par le ruisseau d'Imbuha. Descendus 
dans ce vallan, naus avans suivi pendaJ.?t quelque temps le 
lit du ruisseau .en remantant vers sa saurce. Naus avans eu 
de la peine à le passer, cependant naus y sommes parvenus 
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sans qu1il notis atrive d'ã.deident. Ce ruisseau est bordé d 1ar
bres ·serrés et touffus" 

De l'autre· côté, Jílous avons troúvé ú:n pays absdlument dif
féren:.t de celui que noús avbns parcouru hiet et aerúiinement 
le plu1s inégal que nous ayons traversé depuis :Montévidéo. Il 
offre des vallées profondes , des ravitis creusés. pcír les eaux 
p-luvi'a~es, un terrain tlrés pierreux, des pê.turages peu fôurhis 
et presql!le ras. La campagne tw présente pas ici cet air de 
gaité que je lui ai trouvé partout dahs ce voyage, el!e a un 
aspect sombre, qu'elle doit non seulement ti.l'inégalité dü sol 
et à sá stérilité, mais encare a la co'dleur·noirê.tre des pierres 
parsemées dàns les pâturages; d'immens.es troupeaux: de 
jumetlts sauvages sont dispersés dans la caínpagne et répan
dent se'üls un peu de vie dans le paysage. Naus avons fait 
halte sur le bord d'un ruisseau peu considér.able qui n'a 
pas même de hO'm, mais qui pour~a:nt est bordé d'une iarge 
lisiere d'arbres; 

EsTANCIA DE SAN-MARcos, 5 février, 4 lieues. - Le ter
rain n'est plus inég.al ni pier'reux, les pê.turages soLit cep<;m
dant 1)eu éle-vês, rnais Gela viér:It sans doúte de ce quii ls sont 
broutés sans cesse par une immense quantité de juments 
sauvages. Ils sont dafls oe moment d'un verb aussi beau que 
cehú que j'admirai dans les campagnes de Maldonado ou de 
Rocha, lorsque je les travei'sai au commenoerr.ient dt.i prii1-
temps; et depuis longtemps jê n'avais ttouvé autant de 
fieurs. 

Lorsqu.e j''étais prés d'urt ruisseáti qui porte le nom de 
Tat·opa;sso, le vaquiano m 'a demandê la péí'mission. de se ré
tirer et je la lui ai àqt1flée, Cet homme tratne à sa suite une pé
ti te Indienne fort jolie, à peine ê.gée de quatorze à quinze ans, 
qui flst accompagtiée par s-a mere et un petit, frére. Il posséde 
pres d'ioi une estância oú. l'alfétés de la garde ltii à permis . 
de passer tfuelqiles jours; il est marié, il asa ferrtrrte dai1s son 
estancia et cepen.dant il y fuérte sé•n Indienne. Presque tous 
les rhiliéiens ctirttdrtnés dans cette partie de la frontjere du 
stid se sont · aii'ls-1 attachés ti des Indiennes. La fi:wilité avec 
laquelle ces ft:Jmmes s'abartdbnn.ent, leur doeilité, Teur nullité 
mêrríé, sont ·fl.u taht d'appâts polir des hommes grossiers quí 
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ne veulent pas autre chase que des instrümenrts de plàisi:t .. · 
Mais, je le répéte, ces mélanges feront pefdte à la capitai
nerie de Rio-Grande son plus granel avantage, celui d'offrir 
une populatibn presque sa:ns mélange. Les ertfànts de péres 
blancs et d'Indiel1nes guaránies n'auront déjà plus eette do
cilité qui peut-être est Ia seule vertu de ce peüple, é·h élevés 
par eles indieimes, oü plütôi abándonnés à éclx-fl:lêines, ils 
auront tous les vices eles Indiens et des blancs. 

Quoi qu'il en soit, ce n'est pbint au véF'itable gtiê, comnie 
je !'ai su depU:is, que nous avait eondl!:it le vaquiano. Mes 
gens oht été obligés de trirvailler pendaíit plusieúrs . he~:n<es 
pour omrrir un passage à la charrette au milieu eles bois qui. 
bordent le rúisseau: il a faUu la décharger polir lui faire 
pS:sser le ruissenti et je ne sais commen1í' elle n'a pas été 
mise en piéces. · 

A environ une demi-lieue du ruisseau, nous avo:Fi:s tro11vé 
une estancia oil ndus notts sdrnmes élh~êtés l Deriüis prés de 
dix j ours, je n'a:' ais pas vu de maisons, ni ap0r<i'u El'a:titres 
per'sonnes que mes gens et ines vaquianos; j'ai épreuvé une 
véritélble jouissabce eti voyant enfin t1uelques cabanes. On 
ne peut pas, eh effet, ddhner ú.ri autt·e ndm atii ehétives de=
meures qui cdfnposent cette estancia. Il y en a une cl.erni
douzaine, qui soht h::lbitées par t[ueltjue~Hmes de des fa- .. 
milles indiennes qui btit récer:hmebt quitfLé !'Entre-Rios . La: 
plus grande; oonsthtite en paille cbmme les âutí'es a cep'en
dànt la fo'rme d'une mai:s0h, fnais elle est si petite qu'il y 
tientlrait à f3eihe ciüq à six perMhhes. U n petit bati c l:lt un 
giráb en forment ~dut l'àfneublemêtit ét ellê n'a d'átftrl:i ou
verture que lá porEe. be proprlé'taire, au i·este, m'a fbrt bi~h 
reç.u sélns savoir qui je· suis ; il ril'á offert de la viahde et 
m'a dit tltie tlehiaiti il nie güidetait jusqU'à l'estancià voi
sine. Cet homme, comme la plupart eles .habitants de la óa
pitainerie de Rio- Grát1deJ a faili plüsieurs eanipaghes t3ohlire 
les Espagnols et, quoicfüê simple milieien, il a passé pres"" 
que toute sa vie à ser'Vir le foi. Soíi estàticia a ~té détm.iite 
pet1d.apt la guerre et 11 n'y a qti~ quelciües mbis qü'il y esb 
reveliü. Il parait ru'il silit l't1sEige général dH páys, car, lbrs
que je suis ar'h'\ré, j'ai trouvê a la pbrte de sa chamb'rt:l une 
lhtlieime assez jolie et passabléinê11t bieh tnise5 qui se hà-
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lçmçait dans un hamac, et, dep,uis, elle est entrée plusieurs 
fois dans sa chambre. 

RrNcAo DE SANCLON, 6 février, 4 lieues. ~ Comme notre 
hôte d'hier au soir me l'avait promis, il m'a servi dei'.guide 
pour venir jusqu'ici. Le pays que nous avons traversé pour 
y arriver est parfaitement plat et couvert d'une herbe pr·es
que rase. Elle est dans ce moment du plus beau vert et j'ai 
eu le plaisir d'y revoir beaucoup de fleurs. Actuellement, la 
végétation n'a plus rien de commun avec celle de la flore 
d'Europe, mai:s je sui.s persuadé que, parmi les plantes que 
je recueille, il s'en trouvera beaucoup que j'amais déjà ré
coltées dans les campos geraes. D'aprés ce que m'a dit mon 
vaquiano, ce n'est que depuis qu'il a plu que les campos 
sont devenus aussi verts, ils étaient auparavant jaunes et 
desséchés. 

L'estancia ou j'ai fait halte appartient à l'alféres qui com
mande cette garde de Santa-Anna que j'ai tant cherchée. La 
garde a été changée, on l'a placée à deux lieues d'ici environ 
et l'alféres peut venir chez lui quand bon lui semble. Son es
tancia qui, comme tant d'autres, avait été détruite pendant la 
guerre, se compose actuellement de quelques chétivescabanes 
dont la plupart . sont habitées par des familles indiennes ré
cemment arrivées du village de Yapeju. 

Les estancieros de ce pays qui n'ont point d'esclaves ont 
bien profité de l'émigration des Indiens pour s'en attacher 
quelques-uns comme pions. Les Guaranis sont, de l'aveu de 
tout le monde, três propres à ce service; ils montent bien à 
cheval; ils ont beaucoup de goú.t pour cet exercice et plusieurs 
d'entre eux savent dompter les chevaux. Leur parfaite docHité 
est encore une qualité qui les fait rechercher comme servi
teurs. 

Ceux que j'ai trouvés ici n'ont. eu, pour la plupart, toute la 
journée, d'autre vêtement qu'un caleçon de toile de coton. 
Les hommes étaient assis par terre, les femmes se balançaient 
dans de petits hamacs de laine qu'elles font elles-mêmes. L' al
feres se loue beaucoup de leur douceur, mais il ne fait pas le 
même éloge de leur intelligence; il dit qu'ils sont peu suscep
tibles d'attachement et de reconnaissance ; il ajoute rriême 
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qu'ils on't peu d'affectian les uns paur les autres et il en danne 
paur preuve la facilité avec laquelle ils abandannent leurs en
fants aux hammes blancs, sans savair camment ils seront 
traités, ni ce qu'ils deviendront. 

J'ai demandé à quelques-uns des Guaranis qui sant ici s'ils · 
avaient entendu parler des Jésuites à leurs péres, mais ils 
m'ant dit que nan. lls n'ant cependant paint encare perdu 

I 
tautes les habitudes que leur avaient dannées les Péres de la 
Campagnie de Jésus. Les parents cantinuent à enseigner à 
leurs enfants à prier en langue vulgair~ et taus les javrs ils 
ont soin de leur faire réciter leur priére. Les três jeunes 
gens ne savent plus guére que manter à cheval, mais les 
hammes d'un certain ê.ge ne sant paint étrangers aux travaux 
de l'agriculture. Il y a ici un hamme d'une saixantaine d'an
nées, qui avait dans san pays, à ce que m'a dit l'alféres, des 
plantatians assez considérables de froment, de seigle et de 
mars. 

Le village de Yapeju, d'oü sont venus les Indiens qui sont 
ici, n'est situé qu'à deux lieues de cette estancia, sur la rive 
droite qe l'Uruguay, et était un des plus cansidéra:bles des 
Missions jésuitiques de l'Entre-Rias; il est facile d'en juger, 
puisqu'il n'est guére qu'à deux lieues d'ici e't cependant Smlda, 
qui en est si loin, formait autrefois une des estancias de ce 
village. Les terres de l'estancia de l'alféres en dépendaient et 
ce n'est que depuis la campagne de don Diogo qu'il a eu la 
permission de s'y établir. 

Pendant toute la journée le temps était à l'orage et à la nuit 
il a cammencé à tonner et à pleuvoir. Comme la chaumiere 
de l'alféres n'a point de porte, il en fit fermer l'entrée avec un 
cuir; cependant l'eau y tambait de taus les côtés. Camme 
cette chétive demeure est encare mieux clase que celles des 
Indiens, quelques miliciens qui sant ici avec l'alféres sant 
venus passer la nuit. lls se sont tous cauchés sur un giriia 
fait de tiges de bambous. 

Dans tout le Brésil, personne ne se déshabille entierement 
pour se caucher et les meilleurs lits se composent d'un sim
plematelas de paille de maYs, mais ici on n'a pas même besain 
de cet appareil, chacun porte son lit avec lui, ou, pour mieux 
dire, il trauve san lit dans l'équipement de son cheval. Il étend 
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par ter:re cette gr~l.D€1.e piéce de C);lÍr qu'op appell~ ~arona, le 
lombilLp lui sert .d'OJ.;>ejller. Sur la carm}.a il ~p.et son pilego, sa 
chincha et jl s'éten,d. su.r cette simple couche enveloppé dans 
son poncho et la tête découverte. 

RIN,CAO DE SANCLON, 7 revrier. - Ell arrivapt hier iei, j'ai 
consu~té l'alféFe~ ~ur l~ ahemin que je devais tenir. Depuis 
les pluies, l'Uruguay n'es.t plus guéable et je me vois obligé 
d'attendre ici que J'on ait amei;~,é des pirogues qui so~lt beau
coup p~us bas sur le pord d.u fleJ-rv:e. Je vois la saison s'a
vancer, le temps .des pluies V.fJ. ar,riye.r et j,e tre}llble d'être 
arrêté par des ;uiviéres débordées eJltre les MissioiJ.S et Porto
Alegre. 

Lors.q,ue j'ét,ais ;;.. Belem, j,e pouvai.s choisir .eptre deux ehe
mins, ou m'éloigner .de la côte . et passer par le village app,e)é 
Capelha d'AlLeg.rett.e, ou suivre, comme j'ai fait, les bords de 
l'Uruguay. J'ai préféré cette route comme la plus cou,rte et, 
par l'événemeift1 je me trom·e,rai avoir ep.1ployé b,eaucoup 
p]us ,de temps. 

Ce matin, l'alféres m'a demandé si je voulais part.age~· s®n 
déjeuner et il . a fait ver}.~r de la viande rôtie tellement dure 
que, IT,~P.)gré mes efforts, jl m'a été ir;qpossible cl'en mê.cher 
le plus petit morceau . J'étais ,réd;uit à en sua,er le jus et je 
jetais la viaqde sous le gir,ao le m.oins maladrpiJLement qu'il 
m'était possible. Dans ce déjeur).er1 c'est Jp.oi qui ai fait les 
frais de la farine, car l'alféres n'a ni f:a.rine, ni se}. ,A.insi, vojlà 
un homme qul se nourrit uniquement de viande et de viande 
la plus dure qu'on puisse imaginer, qui n'a pour ,Cler;neure 
qu\t).l,e .chaufli).iére de se.pt pas Q.e long sur CÍ).lq de ~9rge, 
d'autre plaisjr que de fum.er et de boire du maté et cependat;tt 
.cet l;wmr,ne est officier. Il paraít, à la vérité, fort .copte1-1t, mais 
il n 'en est pas rnoil;ts vrai ql}. 'une telle existence doit néces
sair,ement con.Q.uire à u.ne ep.t~ére bq,r}:m,rie un pepple q,ui s.ait 
s'en contenter. Borner tous ses t.aletJ,ts à sav.oir ·manter à 
cheval, to.us ~es besob;ts à manger de la viande, c'es.t se ré
dl,lire à l'état des Indiens et s'éloigne.r de l'état de civilisat~011 
quj, nous ,faisant connaitre une foule de jouü;;sances, nous a 
f01;cés à travailler, à exeFcer potre intelligence pou,r les con""" 
quérir eh par conséque,nt, ~1ous a p.erfe.ct~onp..és, p\l~C!fl:le c'est 
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uniquement paR l'e~ercice de notre intelligf) nce que nous nous 
perfectimmons. , 

D'aprés ce que j'ai .ditJ on serait peut-être tenté d'a1t.tr·ibuer 
les mc:eurs de ce peuple à une certair;te innoeence, mais il n'en 
es.t pas aipsi ! Des ;mc.eurs in.pocer)tes se trouy.evont ch.ez un 
peuple religieux et ami du traYail et J~'exclueront p,as toutes 
le.s jouissances de la vi e. U n peuple sans rel~gion , qui passe 
la plt~!s gr~mde paf tie d.e sa vie da~1s l'.o.isiveté, ;po;urra con
na~tre peu .de besoins, maii? jl n'en sera pas moins corrompu 
et l<:l ;:;j).nplicité de ses pp c:eurs IJ.e sera qu'ignoran,ce et gros
siéeeté. Introduire le luxe chez unpeuple·dontlei? moourssont 
réellement innocentes, c'est le perdre. Quand un peuple est 
grossier et tellement corrompu qu'il a perdu la tradition du 
bien et les éléments d'une régénération morale, le · luxe peut 
seulle ramener à la civilisation. 

Pendant que j'écris ce journal, un métis pince de la gui
tare à la porte de ma chaumiére en chantant de tristes chan
sons espagnoles et des Indiennes dansent avec les soldats de 
l'alféres . Ces danses n'ont rien de l'indécence des Batuques ; 
c'est un trépignement mesuré qui n'est pas sans quelque 
ge&.ce, mais qui n'a absolument aucune vivacité. J'en pour
rais dire autant.des danses plus élégantes et plus polies de 
Montévidéo. Elles n'ont absolument rien du mouvement et 
de la rapidité des nôtres. C'est tout simplement une marche 
mesurée, acçompagnée de :figures et d'attitudes souvent três 
graves, quelquefois três indécentes. 

RINCAO DE SANCLON, 8 février. - L'alféres a calculé que 
les pirogues que nous attendons ne pouvaient arriver au
jourd'hui et je suis resté ici. J'ai passé une grande partie de 
la joD;rnée à herboriser autour de l'estancia. Les pâturages 
sont dans ce moment aussi verts que l'étaient au commen
cement du printemps ceux de Castilhos et du Pao d'As-
sucar. . 

La végét.ation de ce pays n'est plus celle de l'Europe. Les 
espéces que je LrOLlve en fleurs appartiennent toutes à des 
genres de la flore américaine et un grand nombre d'entre 
elles croissent également dans Jes campos gera8s, comme le 
prouve mon herbiet et le livre de botanique. Parmi celles qui 
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sont communes aux deux pays, je puis citer avec certitude 
la Composée, le Polygala. Les contrées que je parcours au
jourd'hui sont, à la vérité, plus méridionales que les campos 
geraes; mais la différence se trouve compensée par l'élévation 
de ces derniéres campagnes. Pour la premiére fois depuis 
Montévidéo, j'ai vu de grands bambous ·sur les bords du ruis
seau de Toropasso; j'ai commencé à trouver l'Inga (1) au 
Salto, sur les bords de l'Uruguay, et je sais qu'il croit en
care prés d'ici. J'ai mangé des pêches, des melons d'eau et un 
assez bon melon recueilli prés d'ici. Les pêches n'étaient pas 
enc@re mures, ainsi je ne puis juger de leur qualité. 

(1) Légumineuse no 2496 bis. 
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CHAPITRE XV 

En plein air sur les bords de l'lbicni. -Passage en pirogue.- Sur l'autre bord 
de l'Ihicui. - Estancia de !'alferes Anton·io F1'C~;tcisco Santo. ---, Rinçüo 
ela Cn~z . - Pierres de limites. - - Produits ele l'élevage. - Produits ele 
la culture. - Le maréchal Chayas. - Chacara de Ped1·o L-ino. - Sens 
du mot chaca?"a. - Fazenda do Scdto. - Le padre Alexand?'e, son inso
lence. - Fazenda do Deumc~iro. -- Colons européens. - Leurs enfants. 
- Siti, chef d'Indiens. 

EN PLEIN AIR, SUR. LES BORDS DE L'lBICUI, ·9 février, .2 1. 1/2. 
- Ce matin, de trés bonne heure, l'alféres est parti de sa 
maison pour faire ouvrir, dans le bois qúi couvre la rive droite 
de l'Ibicui, un chemin oú puisse passer la charrette. Quant 
à moi, je n 'ai quitté le Rinçao de Sanclon qu'à dix heures. 

Le pays que j 'ai traversé pour venir jusqu'ici est ondulé et 
couvert de pàturages qui, quoique d'une trés bonne qualité, 
ne valent cependant pas ceux des environs de Montévidéo. 
L'herbe y est plus fournie, mais elle est moins fine ·et moins 
tendre. Les enclroits humides sont couverts d'une Graminée 
qui est actuellement en fleurs. Je continue à trouver beau
coup de plantes qui sont des campos-geLl}eS ou d'autres par
ties du Brésil. Je puis citer entre autres la Lomnthe, que j'ai 
recucillie à côté de la Set't'a ele Parnagoa, l'Hyptis, qui croit 
prés de Joao-del-Rey, une Composée, que je crois des ma
rais de la capitainerie des Mines, la Labiée si cornmune ici 
et qui est également de plusieurs cantons de l'intérieur du 
Brésil, etc. Parmi les plantes en fleurs les plus cornmunes, 
on peut citer une Cassia, une Melastomée et plq.sieurs Spat'
mannies qui cleviennent aussi cornmuns que dans les cam
pos-geraes. 

2i 
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L'lbicui, à l'endroit oú nous devons le passer, reçoit les 
eaux d'une autre riviére appelée Yguirocai (Agoa de Angico), 
ou, par corruption, Vet'ocai, dont les sources se trouvent à 
environ 20 lieues d'ici, prés de celle de la riviére de Nhot'en
clui. Les deux riviéres réunies en forment une seule qui n'esL 
pas moins large que la Seine au-dessus de Paris. De ce côté, 
le terrain s'éléve brusquement au-dessus des eaux de l'Ibicui 
et presente une lisiére de bois, d'arbrisseaux et d'arbres peu 
élevés et d'une grosseur médiocre, mais serrés et touffus. Du 
côté opposé, la riviére est bordée par des sables, mais au delà 
on voit aussi des bois . Le Saule n° 2132 sexto se retrouve 
encore sur le hord des riviéres et des ruisseaux; mais il est 
beaucoup moins cornmun. Parmi les arbres et arbrisseaux 
qui, de c~ côté, bordent l'Ibicui, on voit un granel nombre 
de Myrtées, l'Inga n° 2496 bis, le Sarandi, le Sof'ta Cavallos 
branco, etc. Au delà de ces arbres, croissent en société dans 
les pêturages la Vet'J~onie eL la Racliée déjà recúeillies. 

Lorsque je suis arrivé ici, l'alféres m'a dit qu'il venait de 
faire tuer urie vacile et que nous allions bientôt manger. J'ai 
effectivement passé autour d'un granel feu qu'avaient allumé 
des Indiens et je l'ai trouvé entouré de broches de bois dont 
chacune traversait un morceau de viande et qui, plantées 
obliquement dans la terre, formaient une voúte au-dessus du 
búcl).er. L'alféres avait étendu par terre, sous des arbres, tout 
'équipement de son cheval; nous nous sommes assis et l'on 

nous a apporté une broche passée dans une énorme portion 
des côtes de la vache qu'on venait de tuer. L'alféres a séparé 
les côtes et nous nous sommes mis à manger, nous servant 
beaucoup plus de nos doigts que de fourchettes. 

Ce soir, les piro~z-·1es qui doivent nous servir pour passer 
de l'autre côté n'étaient pas encore arrivées. 

EN PLEIN AIR SUR LES BORDS DE LA RIVIERE n'IBicur, ílO fé
vrier. - Hier au soir, les femmes des Guaranis qui devaient 
aider à passer les malles et la charrette sont arrivées ici. En 
général, les Indiens ne peuvent faire un pas sans être ac
compagnés de leurs femmes; celles de presque toutes Ies 
peuplades suivent leurs maris à la guerre, comme je l'ai vu 
chez les Botocudos. Lorsque le capitaine Caiti m'accomi'>agrw 
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du Salto-Grande jusqu'au passage du Chapicui, sa femme 
était avec lui . Les lanciers guaranis que j'ai vus à Belem 
avaient tous leurs femmes et, lorsque des soldats Indiens 
des Missions vont garder quelque poste, c'est toujours en 
compagnie de leurs femmes, quoique cela soit entiérement 
contraíre aux ordres du maréchal Chayas, qui commande 
dans les Missions. 
L~s pirogues que j'attendais avec tant d'impatience sont 

arrivées ce matin ; les malles et tous l!3s bagages ont été em
barqués sur-le-champ et passés de l'autr~ côté de la riviére. 
Lorsque les pirogues ont été de retour sur la rive gauche, on 
les a fait passer en travers sous la charrette, deux chevaux 
ont été attelés par la queue à l'une des roues et quelques In
diens conduisaient la voiture, placés dans la partie des piro
gues qui dépassait. la charrette, tandis que d'autres la pous
saient par derriére et en nageant et que d'autres enfin diri
geaient les chevaux, allant égalem~nt à la nage. On a eu une 
peine infinie à faire traverser la riviére aux animaux, un bceuf 
et un cheval se sont noyés dans le passage. 

De ce côté de la riviére sont des bois épais à travers les
quels il faudea nécessairement ouvrir une percée pour arriver 
aux campos et il ésLmalheureusement impossible de la faire 
en ligne droite, parce que, de l'autre côté du bois, en face du 
lieu oú la charrette a été amenée, est un lac que nous ne 
pourrions traverser. Il faudra donc nécessairement que le 
chemin que nous devons faire suive une ligne paralléle à la 
riviére et au lac et qu'ensuite il passe derriére celui-ci . Cette 
percée est déjà indiquée par un sentier peu fréquenté que 
suivent quelquefois des gens à pied et à cheval. Nous avions . 
déjà commencé à le suivre, l'alféres et moi, pourvoir jusqu'ou 
il s'étend, lorsque la pluie a commencé à tomber. Je me 
suis Mté de reven1r à la charrette que l'on n'avait pas en
care chargée. A vant qu'on ~üt pu le faire, les malles ont été 
un peu mouillées, mais pas assez pour que les objets qu'elles 
renfermi:mt soient endommagés. L'alféres m'a demandé la 
Permission de se retirer, m'assurant que la percée n'irait pas 
heaucoup plus loin que le lieu oú nous étions arrêtés, il m'a 
laissé deux Indiens pour la faire et m'a promis de m'en en
voyer deux autres demain matin. 
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Les chevaux et les bCBufs étaient restés sur le rivage, et, 
pour qu'ils pÚssent paitre, il était nécessaire de leurfaÜ'e pas
ser le bois. Jozé Marianno et les deux soldats se sont mis à 

les toucher devant eux, les faisant passer par le sentier ou 
doit se faire la percée et couiJant les branches qui embarras
saient le passage. Au bout d'environ trois quarts d'heure, 
lorsqu'il faisait déjà nuit, Jozé Marianno est revenu tout en 
fureur, me disant qu'il avait falt plu~ d'une demi-lieue dans 
les bois sans pouvoir ~n sortir, que les bCBufs et les chevaux 
s'y étaient dispersés, qu_e, probablement, on ne les retrouve
rait jamais, qu'il faudrait plus de quinze jours de travail 
pour faire la percée e~ qu'll y avait dans le bois eles marais et 
eles ravins qui rendaient le passage presque impossible. Le 
rapport de cet homme m'a un peu effrayé, mais comme je 
sais qu'll se platt à exagérer le mal et à me décourager, j'es
pére que les choses ne seront pas aussi fácheuses qu'illes re
présente. Connaissant le détestable caractére de cet homme 
et sachant que sa fureur devient extravagante lorsque je lui 
fais la plus légére observation, j'ai g·ardé le plus profond si
lence. Comme il paralt m.atin et soir eles myriades de mousti
ques sur les bords de cette riviére et qu'il m'eút . été absolu
ment impossible d'écrire dans la charrette, je suis resté au 
coin du feu, à côté de mon maussade servíteur. 

EN PLEIN AIR, SUR LES BORDS I>E 'LA RIVIERE D'IBICUI, 11 fé
vrier. - Ce matin, à la pointe du jour, je me suis levé ; le 
temps était extrêmement couvert et il était facile de voir que 
la journée ne se passerait pas sans pluie. Jozé M;arianno m'a 

. demandé, avec beaucoup d'humeur, si je ne voulais pas aller 
voir la percée. Je l'ai suivi et je n'ai pas tardé à me convain
cre qu'il n'y avait absolument rien d'exagéré dans le rapport 
qu'il me fit hier au soir. A chaqu~ difficulfé que nous rencoli
trions, il m'accablait de ses réflexions décourageantes aux
quelles j'ai toujours eu la prudence de ne pas répondre une 
parole. · 

Les bois que nous avons traversés sont les plus épais que 
j'aie vus depuis Porto-Alegre. Nulle part les arbres ne sont 
aussi gros. Les bambous et les grandes lianes y sont trés 
cornmuns, enfin ils différent peu des forêts vierges les moins 
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vigoureuses de l'intérieur du Brésil. Ce n'est qu'aprés avoir faít 
trais quarts de lieue que je .suis sorti de ce bois, réellement 
convaincu que la percée ne pourrait être achevée qu'au bout 
de huit ou dix jours tout au moins. 

A.rrivé dans les pâturages, j'y ai trouvé les deux soldats. 
Mathias m'a dit que les bceufs et les chevaux étaient perdus 
e L m 'a paru encere plus découragé que Jozé Marianno. Il m'a 
proposé de concluíre les malles par eau, jusqu'à un endroit 
ou il n'y a pas de bois, de faire faire la percée et de faire sor
.tir la charrette à vide. CetLe proposition n'était pas déraison
nable, mais je l'ai. mal comprise. J'ai. fait quelques objections, 
mon homme s'est fàché et m'a dit que je n'avais qu'à faire tout 
ce que je voudrais, qu'il prendrait son puncho et son sac et 
qu'il s'en irait. Il est aussitót monté à cheval et s'est enfoncé 
dans le bois. J'ai. été véritablement désolé d'entendre le seul 
homme de ma troupe qui ait un peu de tête et qui soit ami 
du travail me tenir un pareillangage et j'ai songé a;vec effroi 
à la situation oú je me trouverais si, réellement, j'en étais 
abandonné. J'ai repris fort tristement !e chemi.n du bois, tou
jours précédé par Jozé Mar.ianno. L'insolence de Mathias a 
rendu celui-ci plus traitable et nous avens commencé à rai
sonner sur notre· situation. 

Sur notre chemin, nous avons trouvé les chevaux. J'ai. ren
contré Mathias, je lui. ai dit que, probablement, je ne l'avais 
pas bien compris et I' ai prié de n1.e répéter ce qu'il m'avait dit. 
J'ai approuvé son plan et nous nous sommes quittés moins 
tnécontents l'un de l'autre. · 

Arrivé à la charrette, j'ai voulu voir s'il n'y avait pas moyen 
de traverser le lac dans quelque endroit et, par la même oc
casion, retrouver les bceufs. Sur ces entrefaites, l'Indien que 
l'alféres m'avait promis est arrivé. Il n'est pas sans intelligence 
et a été voir à cl).eval s'il ne découvrirait. pas quelque' passage 
au-dessus du lac. N'en trouvant point, il est revenu. Lui, Ma
thias et tous mes gens se sont réunis pour m'engager à aban
donner l'idée de faire faire la percée, à embarquer les malles 
et ensuite la charrette aprés l'avoir fait démonter. Comme 
l'Indien m'assurait qu'il ne serait pas nécessaire de défaire la 
couverture de la charrette, j'ai consenti à ce qu'on me propo
sait. Les malles et les bagages m:it été sur-le-champ embar-
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qués dans les pirogues et je me suis embarqué moi-même 
dans l'une d'elles . Comme je l'ai dü, le temps élait déjà cou
vert quand nous nous sommes levés et nous étions à peine 
embarquês depuis une demi-heure lorsque la pluie a com
mencé à tomber par torrent, les malles étaient, à la vérité, 
couvertes de cuirs; cependant je craignais vivement que l'eau 
n'y entrát par-dessous. Jozé Marianno et les Indiens oondui
saient la pirogue ou j'éLais, l'autre était conduite par Mathias 
et Firmiano. Ramant contre le vent et le courant, ils ont eu 
beaucoup de peine à arriver à l'endroit vers lequel naus naus 
dirigions. 

A peine avans- naus été débarqués, que Mathias, aidé par 
les autres, s'est empressé de faire une baraque. Elle a été 
couverte par les cuirs, et les malles y ont été placées sur des 
marceaux de bois. Quand la pluie a été passée, j'ai visité mes 
malles pour savoir s'il y aurait quelc1ue chose de mauillé et 
je n'ai heureusement rien trouvé qui ait souffert. Je suis resté 
prês des effets avec Firmiano pendant que le reste de mes 
gens est retourné dans la pirague pour y chercher la char
rette. Ils ont malheureusement étéobligés de défaire la cauver
tureet n'ont pu amener aujaurd'hui que les bátans et les cuirs 
qui la camposent, les roues et l'essieu. Tous étaient extrême
ment fatigués, principalement Mathias qui n'a cessé de tra
vailler depuis deux jours et presque toujours dans l'eau. Cet 
homme ales mmurs grossiéres de son pays, mais il est actif, 
intelligent, courageux; il a de la présence d'esprit et, dans les 
occasions difficiles, il voit promptement quel est le meilleur 
parti qu'il faut prendre. ll est incontestable que, sans lui, je 
n'aurais pu fai!'e le voyage. 

EN. PLEIN AIR, SUR LES BaRDS DE LA RIVIERE n'IBICUI, 12 fé
vrier. - Les moustiques ont été, s'il est possible, plus in
commodes cette nuit que la nuit derniére. Ge matin, à la 
pointe du jour, mes gens ont été chercher ce qui restait de 
la charrette et sont revenus au bout de peu de temps. On a 
remonté la charrette et j'aurais peut-être eu le temps de faire 
quelques lieues, mais j'ai voulu laisser mes gens prendre un 
peu de repos. 

Il est certain que, depuis le commencement de tous mes 



VOYAGE A RIO-GRANDE DO SUL. 327 

voyages, je n'ai pas eu encare de journées aussi difiiciles que 
celles d'hier et d'avant-hier et, à présent que la charrette 
n'est plus couverte, je vais être dans une inquiétude conti
nuelle de voir mes effets endommagés par la pluie. 

On pense bien que, moi et mes gens, nous avons mille fois 
maudit l'alféres Antonio Bernardino é Silve, à qui nous de
vens tant d'embarras. J'ai su depuis qu'il y avait beaucoup 
d'autr:es endroits ou nous aurions pu passer facilement. Com
ment se fait-il que cet homme, qui connait parfaitement le 
pays, nous ait menés dans un lieu aussi difficile et oú. il sa
vait parfaitement que jamais il n'avait pàssé de charrettes ~ 
Je ne puis guére lui supposer de la méchanceté, car je l'ai 
traité avec tous les égards possibles. Je lui ai fait· de petits 
présents et je lui ai promis de lui rendre quelques services 
qu'il m'avait dernandés. Peut-être a-t-il jugé qu'il se débar
rasserait de moi plus promptement en me faisant passer la 
riviére ou je l'ai traversée; peut-être n'y a-t-il eu de sa part 
que légéreté, faute de réfiexion, insouciance; et je serais d'au
tant plus tenté de le croire que cet ho.mme, quoique vérita
blement blanc, est de ceux des habitants de cette capitaine- · · 
rie dont les mreurs différent peu de celles des Garuchos. 
· Ayant vu beaucoup de plantes en fieurs sur le bord des 

bois qui dessinent les sinuosités de l'lbicui, j'allais commen
cer une longue promenade, lorsque j'ai reçu la visite d'un 
alferes qui d~meure à quelques lieues d'ici. Il m'a fait beau- . 
coup de politesses et m'a témoigné combien il prenait part à 
tous les désagréments que j'ai éprouvés. Il m'a bientôt appris 
qn'il était de la capitainerie des Mines ; mais, quand il ne me 
l'aurait pas dit, j'aurais bientôt reconnu, à sa conversation 
animée et à la sagacité de son esprit, qu'il n'était pas du pays. 
Cet homme ayant éprouvé quelques désagréments dans la 
maison de son pére, a pri-s la fuite, courut le monde et vint, 
il y a onze ans, s'établir dans cette province. Il y forma une 
fazenda, mais il a été. continuellement occupé au service du 
roi, quoiqu'il ne soit que milicien; il a peu travaillé pour sa 
fortune. 

Les Mineiros sont obligés de faire de longs voyages pour 
vendre leurs denrées. Un pere se fait accúmpagner de ses 
enfants, pour les accoutumer de .bonne heure à la vie des ca-
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ravanes. Ceux-ci se détachent bientôt de la maison paternelle. 
Ils ne tardent pas à connaitre q1-1e, dans un pays oú. il est si 
facile de vivre sans rien faire, ils n'ont pas besoin de leurs 
parents et, au moindre mécontentement qu'ils essuient, ils 
s'éloignent souvent sans retour. C'est ainsi que toutes les ca
pitaineries du Brésil se sont peuplées de Mineurs. Quoique 
j'aie fort gouté la conversation de l'alfére·s, j'ai cependant 
trouvé qu'il prolongeait beaucoup trop sa visite; il m'ç:t em
pêché d'herboriser et d'écrire ce journal. 

EsTANCIA DE L' ALFERES ANTONIO-FRANcisco SoNTO, 13 fé
vrier, 4 lieues. - Comme je l'ai dit hier, on trouve une 
grande variété de plantes le long des bois qui bordent l'Ibi
cui; mais, à mesure qu'on s'en éloigne, le nombre des espé
ces diminue. Le pays que j'ai parcouru pour venir jusqu'ici 
est presque plat et offre clans ce moment eles ptl.turages à 
perte de vue d 'uri vert ?dmirable. A peine nous sommes-nous 
éloignés ele l'Ibicui, que nous avons aperçu dans le . lointain 
trois petites montagnes arronclies, d'une forme à peu prés 
semblable, qu'on appelle Tt·es-Cerros et qui sont situées ele 
l'autre oôté de l'Uruguay. Un peu plus loin, nous.avons passé 
prés cl'un enclroit qui porte l~ nom ele Santa-Maria et oú. était 
jadis une chapelle. On y voyait encore deux pierres prisma
tiques à quatre côtés, l'une l}aute de quatre pieds environ et 
l'autre de prés ele cinq pieds. Sur l'un eles oôtés de chacune 
d'elle est sculptée, avec assez de soin, une cróix accompa
gnée eles .instruments ele la passion et les cleux croix portent 
l'inscription suivante : Inri 1868, en el govien° tl. sm·. ar. I). 

F 0
• Bt'uno de· Labasa se t't'econnosiet·od los Linderos deZ Ybicui 

y nos clionue va possexsion jw·idico. Plus bas, on lit sur la 
grande croix : Adinon Jph Betúies capn. comte. Mig. Yeguaca. 
Ten nn. Joaq. Guarascuye citce l0

• voto Benito Al Cotoe 28 Con
t'ado Arriguayu A~f. de And0 Re('!,l Raymondo Nin y secro 
Bartholome Hata . 

/ Voici, suivant l'alféres, ce qui a donné lieu à l'érection de 
ces deux pierres. Les p<iturages qui s'étenclent entre les ri
vieres cl'Ibicui et de Mbutui appartiennent au Povo-da-Cmz, 
situé en face de ce terrain, ele l'autre sôté ele l'Uruguay. Ceux 
qui forment la rive gauche ele l'Ibicui clépendaient, comme je 
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l'ai dit, de Yapeju. Les Minuanos et les Chat't'uas ayant fait 
quelques excursions sur les terres de ce dernier village, on 
permit aux habitants de faire passer leurs troupeaux sur les 
terres du Povo-da-Cruz, et comme ensuite il survint des dif
ficultés sur la limite des terrains ou pouvaient paitre ces 
troupeaux, on la fixa juridiquement par l'érection des deux 
pierres dont j'ai parlé; on bátit au pied une chapelle et cha
que povo eut dans cet 0ndroit un Capatà chargé d'empêcher 
que la limite ne fút violée. Aujourd'hui, la riviere d'lbicui 
borne de ce côté la province portugaise çl.es Missions qui se 
compose de sept villages et fait partie de la capitainerie de 
Rio-Grande. Cette province se divise en différents cantons et 
celui que je parcours aujourd'hui porte le nom de i:unção-da
C1'uz, parce qu'il dépendait, comme je l'ai dit, du village du 
même nom. 

Le Rinção-cla-C1'uz est compris entre 1' lbicui, l' U1'uguay, 
le Mbutui et le Hitu; il est à peu prés carré et l'on y compte 
une trentaine d'estancias. Les IDáturages y sont excellents et 
les meilleurs, dit-on, de toute la province. Cependant il s'en 
faut bien qu'ils aient la finesse de ceux de Montévidéo et, si 
l'on n'y mettait le feu tout les ims, la terre n'offrirait bientôt 
plus qu'une her"be dure et épaisse. 

La Gmminée qui, dans ce moment, est en fleurs et couvre 
les terrairis humides, a un chaume dü.r et des feuilles roides 
qui n~ sauraient engraisser le bétail comme les tiges tendres 
des styres. Mais les páturages de Montévidéo sont d'une 
qualité telle, qu'ils ne doivent point servir de terme de com
paraison et aprés eux on peut en trouver d'excellents, surtout 
lorsqu'on prend comme ici la précaution de les brúler toús 
les ans. 

Pour la premiére fois, j'ai vu aujourd'hui un -rodeo, et les 
bestiaux qui s'y trouvaient rassemblés étaient gros et d'une 
belle race. Les vaches mettent bas à çle,ux ans, et leur lait, 
fort crémeux, sert à faire de três bÓ~1s fromages. Le bétail que 
j'ai vu au rodeo était dans l'état de repos et entouré de pions. 
A l'endroit oú il se trouvait réuni, le terrain était battu et 
n'offrait absolument aucune herbe, ce qui n:est pas étonnant, 
puisque c'est toujours aux mêmes endroits qu'on raméne le 
troupeau. Parmi les bestiaux d'une estancia, on duit compter 
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à peu pres une moitié de mê.les et une moitié ele femelles . 
lei, m'a clit mon hôte, on peut marquer tous les ans le quart 
de son fonds. Qu'un estanciero ait 4,000 bêtes à carnes, 
il en marquera annuellement 1,000, clont il faut retrancher 
100 têtes pour la dime. Il lui en restera 900. Les 450 vaches 
remplaceront celles que l'on mange et qui meurent; sur les 
450 mâles, il faut en déduire 50 pour les maladies naturelles 
et celles qu'entratnent les castrations. Donc, l'estanciero 
pourra venclre annuellement 400 breufs, ou le clixiéme de 
son fonds, calcul qui différe extrêmement en moins de ceux 
eles cuH'ivateurs de Porto-Alég,re. Mais il est à croire que le 
compte de ces derniers est err_oné, car il ne s'accorde pas 
non plus avec celui eles cultivateurs espagnols dont les· pê.-
turages sont si bons. · 

Si les terres de ce pays sont favorables à l'éducation eles 
bestiaux, elles ne le sont pas moins à la culture. Le froment, 
le mai:s, les haricots, y réussissent trés bien. Nulle part je 
n'avais mangé eles melons d'eau aussi beaux qu'ici, les melons 
y naissent pres.que sans soins et sont aussi d'une qualité ex
cellente. On peut ensemencer la même terre à peu prés six 
années de suite sans la fumer, ·ni la laisser reposer. L'alferes 
a essayé plusieurs fois de planter du cotou; il est parfaite
tement bien venu, mais les gelées ont fait périr les capsules 
avant qu'elles fussent mures. 

Il y a onze ans, comme je l'ai dit, l'alferes Antonio Fran
cisco Sonto est venu s'établir dans ce pays et il m'a dit que, . 
depuis ce temps, la province avait toujours été en décadence. 
Elle a été envahie deux fois par l'ennemi; on avait besoin de 
monde, on a enrégimenté les Guaranis et on les a àinsi ar
rachés à l'agriculture. Deve nus soldats, les Indiens ont achevé 
de perdre ce qui leur restait de leurs anciennes habitudes. 
Les jeunes n'ont plus appris à cultiver la terre et se sont aban
donnés plus que jamais à l'oisiveté. D'un autre côté, beau
coup d'hommes, qui voulaient échapper au service militaire, 
ont pris la fuite et se sont dispersés dans les différentes par
ties de la capitainerie. Les mariages sont devenus· moins 
communs, les Indiennes se sont prostituées, les maladies vé
nériennes ont fait eles progrés et la population a diminué 
d'une maniére sensible. 
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L'histoire reprochera au maréchal Chaya, com me une atro
cité, l'incendie des villages indiens situés sur la rive droite de 
l'Uruguay. Les temples, les maisons, la bibliothéque que les 
Jésuites avaient. laissée dans chaque Yillage, rien ne fut res
pecté. Chaya s'est-il porté de lui-même a d'aussi horribles 
excés, ou avait-il reçu pour cela eles ordres du gouvernement?. 
On ne peut répondre à cet égard d'une maniére certaine, mais 
il est permis de former quelques conjectures .. Cet homme est 
officier de génie, il passe pour être instruit et pour avoir eles 
mamrs douces; il n'est clone pas vraisemblable qu'il ait trouvé 
un plaisir barbare dans la destruction et l'incendie; il n'est 
pas croyable que ce plaisir fut tellement vif pour lu i que, pour 
le gouLer, il eút risqué d'attirer sur lui une responsabilité ter
rible et de perdre sa place et les bonnes gràces de son souve
rain. ll est bien plus probable qu'il n'a agi que par 1'01~dre du 
ministére, qui aura imaginé cet affreux moyen pour éloigner 
à jamais des voisins dangereux de la province eles ·Missions. 
Le ministére a prouvé du moins que la conduite de Chaya 
ne lui avait pas déplu, puisqu'illui a laissé son commande
ment un granel nombre d'années encare aprés l'incendie eles 
villages. 

Voici la liste. des commandants qui se sont succédés dans 
cette province depuis que les Portugais en ·sont les maitres: 
Saldanha, sergent-major du corps du génie; Joaquim Feliz da 
Fonseca, lieutenant-colonel du corps du génie; Joào de Dias, 
capitaine de dragons ; Thomas da Costa, colonel; Joaquim 
Feliz da Fo11seca , pour la deuxieme fois ; Francisco da 
Chayas Santos. 

CHAGARA DE PEDRO LINo, 14 février, 3 lieues. - La mai
son de l'alféres n'est qu'une pauvre chaumiere, sa famille est 
nombreuse, il est arrivé hier au sair plusieurs voisins. Les 
hommes ont couché, les uns dehors, sous un hangar, les 
autres par terre, dans la maison, les femmes sur des bois de 
lit garnis de cuirs, et il y a eu de la place pour tout le monde. 
11 a fait de l'orage et il est tombé de l'eau pendant une partie 
de la nuit; mais, comme Mathias avalt parfaitement arrangé 
les cuirs qui couvrent les ma1les et les effets, rien n'a été 
mouillé. 



332 VOYAGE A RIO-GRANDE DO SUL. 

Aprés avoir beaucoup remercié l'alféres et sa famille, je suis 
parti avec son :fils qui m'a servi de guide jusqu'ici. Le terrain 
continue à être presque plat et de tous côtés on découvre d'im
menses pliturages qui, dans ce moment, sont du plus beau 
vert. On y trouve eles plantes en fleurs, cependant elles ne sont 
pas extrêmement nombreuses. Ce sont principalement des 
Vernonies, eles Verbenacées et les Légwnineuses nos f26f25 bis 
et 2625 ter . 
. Nous nous 'sommes arrêtés, pour faire reposer les breufs, 

à une chacara qui déperrd d'une estancia ou nous devions 
passer la nuit. Nous y avons trouvé un granel hangar sous 
lequel nous avons fait entrer la charrette à l'abri et une chau
miére oú était un vieil Indien avec ses enfants et sa femme. 
Comme le temps s'est mis à l'.orage et que les effets sont par
faitement à l'abri, je n'ai pas voulu aller plus loin. 

Il y a, sous le hangar, un assez bon nombr·e de surons de 
blé recueiÍli ici. La rouille a fait le plus granel tort à la der
niére récolte, mais les blés qui sont venus sur les terres de 
cette chacara n'en ont point été attaqués. Les sacs ou su
rons, dans lesquels les cultivateurs de cette capitainerie 
gardent leur blé, se font avec eles cuirs entiers, cousus de 
laniéres étroites de cuirs. Le mot indien chacara veut clire 
proprement une plantation. Peu à peu les Portugais et les 
Espagnols en ont étendu la signi:fication et les maisons d.e 
campagne les plus agréables des environs de Rio-de-Janeiro 
ne portent actuellement d'autre nom que celui de chacara. 

FAZENDA DO SALTO, 15 février, 6 lieues. - U n terraín 
presque plat, eles páturages à perte de vue et du vert le plus 
beau. Quelques endroits un peu pierreux. Depuis Montévidéo 
jusqu'à l'Ibicui, je n'ai vu de bois que sur les bords eles ruís
seaux et eles riviéres, mais ici on commence à retrouver de 
ces bouquets de bois qu'on appelle capoâ. A peu prés comme 
partout ailleurs, ils n'occupent que les terrains bas, humides 
et abrités. Leur verdure n'offre plus ces teintes gaies et 
radoucies eles bocages ele Montéviqéo, ils ne sont pas non 
plus sombres comme lés capoês eles campos gerê.es, mais leur 
feuillage est déjà de ce vert foncé qui caractérise la végétation 
eles bois de la zone torride; 
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Je me suis d'abord arrêté quelques instants à l'estancia du 
propriétaire de la chacara oú j'ai passé la nuit derniére et j'y 
ai pris un vaquiano pour me conduire jusqu'à l'estancia d'un 
prêtre chez Iequel je comptais coucher. Avant d'arriver à cette 
estancia, j'ai vu un troupeau immense de vaches et de bmufs 
qui paissaient dans la campagne et indiquaient assez l'opu
lence du propriétaire. De loin, les bátiments de l'estancia 
paraissaient aussi beaucoup plus considérables que ceux de 

. toutes les estancias que j'ai vues depuis longtemps. Arrivé à 
l'estancia, j'ai reconnu que tous ces bâtiments n'étaient en..:. 
core que de pauvres chaumiéres mal entretenues, mais il y 
en a un nombre considérable. J'ai demandé le Padt'e Alexan
d7'e et j'ai vu paraltre un petit homme d'environ 55 ans, à 
ventre énorme, à cheveux blancs, à tête massive, & figure 
pâle et allongée oú se peignaient la dureté et l'orgueil. Je lui 
ai demandé, le plus poliment qu'il m'a été possible, la per
mission de passer la nuit dans sa maison ; mais íl m'a refusé 
brusquement; disant qu'il n'avait pas assez de place, qu'il 
avait souvent couché à la belle étoile et que je poúvais en faire 
autant. J'ai insisté, je me suis fait connaitre, tout a été inu
tile. A chaque réponse que me faisait le prêtre, il devenait 
plus insolent. L'ironie insultante dont il accompagnait ses 
paroles a enfin lassé ma patience. Je n'ai plus gardé aucun 
ménagement et, affectantd'appeler le prêtre simplement padt'e 
et vose, pour irriter son orgueil, je lui ai reproché avec amer
tume son manq,11e d'hospitalité et de charité ; aprés lui avoir 
donné les noms les plus avilissants, je suis monté à cheval. 
Mathias est resté en arriér-e, il a entendu le prêtre me faire de 
grandes menaces et il lui a rét)ondu t~és froidement que, si 
celà était nécessaire, nous slil.urions lui prouver qu'il n'avait 
pas affaire à des poltrons. 

Il est digne de remarquer que les deux hommes qui seuls 
m'ont refusé l'hospitalité durant mes longs "voyages sont un 
matérialiste et un prêtre, mais avec cette différence que j'ai 
été parfaitement reçu .du matérialiste, quand il a su qui j'é
tais, et rien ne m'a fait trouver gràce devant l'ecclésiastique. 
Le rapprochement que je viens de faire n'a, au reste, rien qui 
doive étonner : un mauvais prêtre est le pire de tous les im
pies, puisqu'il se fait une habitude journaliére du sacrilége. 
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Il serait injuste peut-être de juger le padre Alexandre par une 
seule action, mais je savais déjà, par l'alféres, que cet homme 
trafiquait eles sacrements et, qu'ayant la permission de bap
tiser dans sa fazenda, il ne le faisait pas à moins de 8,000·t+; 
cependant ce prêtre a été longtemps curé de San-Borja, et 
voilà les hommes que l'on envoie pour gouverner les lndiens 
et remplacer les Jésuites I 

En sortant de, chez le padre Alexa:qdre, j'ai demandé à 'mon 
guide s'il n'y avait pas qvelque estancia dans le voisinage. li· 
m'a répondu que nous en trouverions une à une lieue de là 
et je lui ai dit de m'y concluíre. Chemin faisant, cet homme 
m'a dit que je n'étais pas le seul que le padre Alexandre trai
tât de Ia sorte ; que, quand un voyageur lui demandait quel
que chose à manger, il lui disait d'aller cueillir eles pêches, 
fruit tellement abondant dans ce pays, que c'est une véritable 
insulte de ne pas offrir autre chose. Mon guide a cependant 
ajouté que le padre Alexandre m'aurait sans doute mieux 
reçu, si je n'avais manqué à une formalité essentielle. J'ai de
mandé quelle était cette formalité. « Vous êtes entré dans 
la cour ; il fallait rester .au dehors, demander à guelqu'un le 
padre Alexandre, le saluer avec un profond respect et n'en
trer dans la cour que quand lui-même vous en aurait donné 
la permission. >> 

Au reste, j'ai été bien dédommagé de la mauvaise récep..:. 
tion du prêtre par l'accueil que l'on m'a fait ici. Cette estan
cia était autrefois três riche en bestiaux, mais elle a beaucoup 
perdu, lors de l'invasion eles ennemis et, comme toutes celles 
du pays, on l'épuise par les fournitures qu'il faut faire sans 
cesse pour les troupes qui sont sous les armes dans cette 
province. 

Prés de cette estancia coule un ruisseau que les Portugais 
appellent Arroio-do -Salto, et les Incliens Itaro1'o (pierre qui 
ronfle), parce qu'il s'y forme une petite cascade en tombant 
clu haut cl'un rocher. Il est borde cl'arbres serrés d'un vert 
sombre parmi lesquels j 'ai rernarqué beaucoup de Myrtées. 
La Rubiacée n° 2623 et le n() 2639 y sont également fort 
communs. 

F AZENDA ... no-DEUMEIRO, 16 février, 3 Heues. ~ Aprês avoir 
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traversé des déserts, on trouve un plaisir inexprimable à par
courir un pays ou quelques signes du travail et d'industrie 
annoncent Ia présence ele l'homme. Ce plaisir, je le goúte ele 
plus en plus à mesure que je m'éloigne ele .l'lbicui. J'ai en
care vu aujourd'hui la place d'un rodeo. Des beE;tiaux appri
voisés paissaient çà et là dans la campagne. Nous avons passé 
à peu de distance d'une estancia, et celle oú nous avons fait 
halte n'est qu'à trois lieues de celle du Salto. Le pays est tou
j ours presque plat et couvert de páturages au milieu des
queis sont épars quelques capoés. 

Je n'ai pas été moins bien reçu aujourd'hui qu'hier. Quand 
je suis arrivé, on m'a fait prendre le maté ; bientôt aprés, 
nous avons eléjeuné avec des fruits et de la viande rôtie; en
fin, sur les cinq heures, i.1ous avons fait un fort bon diner ou 
l'on a servi plusieurs plats de viande, des haricots, du riz et 
des citrouilles, des pêches, des melons, des figues et des me
lons d'eau. Le vin n'a point été oublié, il y avait tout à la 
fois.sur la table du pain, du biscuit ou de la farine de man
hoc. Le riz avait été cueilli dans le pays, aussi bien que le 
froment avec lequel avaient été faits le pain et le biscuit. 

Mon hôte se plaint de la rouille, mais il m'a dit qu'il avait 
semé l'anné derniére une espéce de blé appelée trigo-manco 
nouvellement introduit dans le pays et que ce blé -n'avait point 
été attaqué de la rouille, quoique le terrain qu'il couvrait tou
chàt à un champ oú l'on avait semé du blé ordinaire qui fut 
presque entiérement détruit par cette maladie. 

Mon hôte est Européen et, quoiqu'il soit dans le pays de
puis S€1 premiére jeunesse, il préfére l'agriculture à l'éduca
tion des bestiaux. La vie pastorale, en prenant ces mots dans 
leur acception véritable, est la premiére époque de la civilisa
tion, celle ou un pays est encore peu habité. Quand la po
pulation augmente et que les terres se divisent, iHaut néces
sairement s'appliquer à l'agriculture qui exige plus de com
binaisons que le soin des troupeaux et qui, par conséquent, 
oonduit l'homme à un perfectionnement. Les magnifiques 
pàturages qui couvrent la capitainerie de Rio-Grande et celle 
de Montévidéo invitaient naturellement ceux qui s'y établi
rent les premiers à y élever des troupeaux, mais ils firent un 
pas rétrograele en quittant les habitudes de la vie agricole 
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pour celles de la vie pastorale et ce retour vers la barbarie 
fut bien plus sensible chez les Espagnols qui se confondaient 
avec les Indiens. 

L'Européen qui arrive dans cette contrée et qui a appris un 
métier, ou que l'on a élevé au milieu de travaux sans cesse 
répétés de l'agriculture, conserve toujours un certain mépris 
pour les mceurs grossiéres de ces hommes qui, n'ayant ja-· 
mais besoin d'exercer leur intelligence, menent une vie qui 
différe peu de celle des sauvages, mais iln'en est pas de même 
du fils ele l'Européen. Les premiers objets qui s'offrent à sa 
vue sont des chevaux et du bétail, i.l cherche à imiter ce qu'il 
voit faire, ii ne veut pas rester inférieur à ses voisins, il ap
prend à manter à cheval aussi bien que ceux qui l'entourent 
et, n'entendant louer que ce talent, il s'imagine qu'il n'y en 
a pas d'autre. D'ailleurs, l'enfance trouvera toujours un plai
sir inexprimahle dans le sentiment de sa supériorité. Cette 
jouissance, ill'éprouve lorsqu'il se rend mattre d'un _cheval, 
qu'il aide à faire un rodeo, à tuer un bceuf, à le dépouiller. 
Un pére européen ne cessera, à la vérité, de parler à sa fa
mille de son pays, d'en exaltee les avantages et de témoigner 
son mépris pour l'Amérique; mais ses enfants n'appartien
nent point à l'Europe, ils sont Américains, le mépris de leur 
pére les irrite et les humilie; de lu cette haine qu'ont· souvent 
contre leurs parents, au témoignage même d'Azarra, les en
fants nés en Amérique de parents européens.· 

Outre ce grand nombre d'Indiens qui ont traversé l'Uru
guay au Salto et au Guaraim pour se mettre sous la protec
tion des Port.ugais, il en est passé environ un mille à San
Borja, sous la conduite d'un mét.is appelé Siti auquel on 
donne le titre de colonel. Voici ce que mon hôte m'a raconté 
de ce Siti : 

Il est né dans l'un des villages des Missions, situé entre 
l'Uruguay et le Parafía. Cependant il servait dans les troupes 
de Rio-Grande, mais ensuite il déserta et se retira dans son 
p ays. Il prit d'abord parti pour Artigas, mais, fatigué de faire 
une guerre qui ne pouvait concluíre à aucun résultat, il 
abandonna son chef dans le dessein de rétablir les villages 
eles Missions qui avaient été détnüts; il rassembla un jour 
sa troupe et dit à ses Indiens que, si quelqu'un d'entre eux 
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aimait mieux aller avec Artigas que de le suivre, il pouvait se 
retirer' librement. Quelques hommes sortil'ent de leurs rangs; 
mais il leur dit qu'il n'était pas juste qu'il donntl.L des armes 
à un ennemi et que, par conséquent, ils devaient lui laisser 
celles qu'ils portaient. Ils Jui remirent leurs armes et, quancl 
ils furent à quelque distance, il Jes fit entourer et massacrer 
tous. Depuis, il se soumit à Ramirés, mais à condition qu'il 
le laisserait rétablir les villages indiens de l'Entt'e-Rios dé
truits par les Portugais et que, pen dant dix ans, il ne le for
cerait pas à prendre les armes. 

Ramirés oublia bientôt le traité qu'il avait fait et, ayant pris 
la résolution de faire la guerre aux habitants du Paraguay, 
il voulut obliger Siti à y pr·endre part . Ce dernier en appeia 
à sa loyauté, mais Ramirés l'attaqua et le baLtit. Si ti demanda 
un asile au mHréchal Chayas qui lui permit de se retirer sur 
les terres portugaises. Le colonel se hàta clone de gagner l'U
ruguay, mais il fut poursuivi par son enn_emi et les troupes 
de Corrientes tiraient encare sur les Indiens pendan t qu'ils 
traversaient la riviére; mais le maréchal, qui leur avait 
envoyé· eles barques pour faciliter leur passage , fit. dire à 
ceux de Corrienles que, s'ils ne cessaient pas leur feu, il les 
ferait attaquer pa~ ses soldats. Alors les troupes de Ramires 
se retirérent. Les Indiens a~hevérent de passer libeement l'U
ruguay. Le maréchal s'est emparé eles armes au nom du roi, 
rnais il a laissé Siti se retirer dans l'un des villagcs eles lVIis
sions; ses gens se sont dispersés dans la province; !ls ont 
été reçus comme pions dans les estancias et l'on en a admis 
cent dans le régiment eles Guaranis poetugais, 

Les blancs blê.ment avec raison cette derniére mesure; ils 
disent que l'on ne doit pas compLer sur eles hommes qui ont 
fait si longtemps la guerre aux Portugais, qui se sont A.ccou
tumés au brigandage et qui sont é~rangers à toute espcce de 
bonne foi. Ils ajoutent qu'apprenant à connaitre le pays et 
s'instruisant avec les soldats portugais dans le maniement 
des armes, ils cleviendraient des en nemis dangereux. Le. gou
vernement portugais, recevant ces hommes sm ses terrcs, a 
certainernent Je droit de prendre des mesures pour qu'ils ne 
lui nuisent point un jom ~qt par conséquent de les éloigner 
de ses frontiéres. 

22 



338 . VOYAGE A IUO-GRANDE DO SUL. 

Le com te de Figuera avait eu l'idée dejeter les premiers fon
dements d'un village iudien à Torrés en y envoyant quelques
uns des prisonniers faits à Taquarembó. On ne pourrait 
mieux faire, ce me semble, que d'y faire passer aussi ceux qui, · 
depuis quelque temps, on t traversé l'Uruguay, 01,1 du moins 
une partie d'entre eux. Le pays n'est pas tellement différent 
eles leurs qu'ils ne pussent s'y accoutumer facilement. Sans 
espoir de pouvoir retourner chez eux, ils deviendraient bien
tôt portugais, les terres de ce canton ne resteraient plus sans 
culture et le voyageur qui se rend de Laguna à Porto-Alégre 
trouverait dans sa route eles ressources dont il est actuelle
ment privé. 

Ce n'est point seulement, à ce qu'on m'assure, depuis que 
les Portugais sont maitres de cette province que les blancs 
se sont établis sur les terres eles lndiens. Oú sont aujour
d'hui eles estçmcias portugaises, il y en avait d'autres habitées 
par des Espagnols. Ceux-ci se retirérent à l'approche des 
Portugais, eL eles hommes de cette nation demandérent et ob
tinrent des commandmíts la permission de se flxer sur les 
terres abandonnées .. 

BoRns nu Rw,...MBuTur, 17 f'évrier, 6 lieues. - Comme il 
faisait un clair. de lune magniflque, nous sommes partis ce 
matin avant le jour pour aller faire reposer les bCBufs à l'es
tancia de San-Donato qU:i appartient au rrtaréchal Chayas. 
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CHAPITRE XVI. 

Bords du B:io Mbutui. --'- Estancia de S. -Dom~to au maréchal Chayas. -
Estancia de Mbt~twi, rive droite clu Rio Mbutu[. - Les 1Jelotas, barques 
ele cuir cru. - S.-Bm·:fa. - Église. - Remarquable parti que les Jésttites 
savaient tirer de l 'imbécillité el es Indiens. - Musique. - Décaclence eles 
Missions clepuis que l 'on a abandonné le sys téme el es Jésuites. - Mélange 
avec les blancs. - Maladies. - Dépopulation . - Retour à la barbarie. -
Caractere enfantin eles Gttaran·is. - Opinion du co lonel Pcttblete. - Des
cription du vi llag·e. - Estan cia de Santo-Rei. - Anci ennc plantation de 
maté. - Régiment eles Guaranis . - Leurs femmes. - Vermine. - Ruine 
du pays par les fournitures mi.lilaircs. - Observations recueillies de la 
boud1e du curé de S. Borja. - Ramú·es . 

Le terraín esf toujours plat, l'hetbe n'est pas aussi fine ni 
aussí tendre qu'aux environs dé lVIontévidéo mais elle est Lrés 
fournie et d'un vert magnifiqüe. Avant d'arriver à San-Do
nato, nous avons passé devant un bois plus grand que ne 
sont ordinairement les capoes et oú. j'ai remarqué de forL 
beaux arbres. Les teintes de la végéLation avaient déjà com
mencé à changer' un peu en deçà du R io Negr·o; mais c'est 
principalement depuis que je suis entré dans les Missions 
que je trouve la différence sensíble. La verdure des bois est 
obscure, ce lle des pâturages est magnifique sans doute, mais 
elle n~est pas·gaie comme celle des campagnes du Rio-de-la
Pla.ta. Excepté Ia Vervei:ze n° 2646 quat'to et la Marsitée 
no 2652, qui est commune dans les marais et n'est peut-être 
que Je quacl1'ij'olia, je ne trouve plus actuellement aucune 
plante qui appartienne à la flore d'Europe. La végétation 
est déjà celle des tropiques ou du moins elle s'en rappro
che infiniment. Depuis l'lbicui, je ne vois plus le Saule 
no 2132 sex to. 
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J'avais d'abard farmé le prajet de passer la· nuit à l'estancia, 
mais j'y ai renancé en vayant qu'elle était remplie de blattes, 
animal dant je n'entendais plus parler depuis langtemps. J'y 
ai été fart bien reçu par le capata qui m'a affert des pêches, 
eles figues et eles melans d'eau. De tous les pays aú je me suis 
trauvé dans le temps des fruits, depuis ·que je suis en Amé
rique, je n'en ai vu aucun aú ceux d'Eur.ape réussissent aussi 
bien. Les figues sant aussi bonnes dans les Mines. Les me
lans d'eau sant les meilleurs que j'aie jamais mangés. Les 
melons n'ant aucune braderie, mais ils sant trés sucrés. On 
ne danne absalument aucun sain aux pêchers et cependant 
ils courbent saus le paids de leurs fruits; ils sant absalument 
supérieurs à nos pêchers de vigne. 

L'estançia du rnaréchai comprend cinq lieues de terrain, 
6,000 bêtes à carnes, 200 chevaux et il en demande 88,000 cru
zades. 11 ne cantribuait paint aux faurnitures de viande et 
vendait chaque année 500 brnufs à un derni-double piéce, 
ce qui fait un revenu de 250 daubles. Il faut, paur le service 
d'une estancia, un capata à un dauble par mais, et dix pians 
tiS palaques, ce qui fait 06 daubles. Déduisant cette samrne de 
250, il reste 224 paur revenu net de la fazenda, ce qui fait un 
intérêt de huit paur· cent, dans le cas aú réellement an abtien
drait de l'estancia 88,000 cruzades, ce qui n'est pas vrai
semblable. 

Aprés avair quitté .l'estoocia du maréchal, j'ai d'abord trouvé 
d'excellents pâturages couverts de bestiaux qui, sans doute, 
dépendent de cette estancia. Je suis ensuite arrivé à des ma
rais . oú nous avons été clévorés ele cousins, enfin j'ai re- 
monté le Rio Mbutui (7' ÍDiere des taons). Cette riviére coule 
entre deux lisiéees de bois embarrassées par des lianes et des 
bambaus; on y voit de trés grancls arbres et, ·en un mot, ils 
différent peu des forêts vierges. · 

A l'endroit aú nous avons fait halte, le Mbutui n'a guére 
que la largeur de l'Essanne devant Pithiviers; il est ardinai
rement guéable ; mais les demiéres pluies ant accasianné 
une crue qui ne permet pas de le traverser à gué. Il faudra 
dane demain éprom·er de nouveaux embarras. Dés aujaur
d'hui an a fait passer les chevaux et les brnufs et Joaquim 
l'Indien a été coucher de l'autre côté de la riv:iére. 
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EsTANCIA DE MsuTur, suR LA RIVE DROITE nu Rro-Msu

TUI, 18 février. - Le Rio Mbutui n'a qu'un cours de peu 
d'étendue et se jette dans l'Uruguay. On ne pouvait donner 
à cette riviére un nom qui lui convint mieux, car, dans au
cun des pays que j'ai parcoums, je n'ai vu un nombre de 
moustiques aussi considérable. (Mbutui ne veut pas dir_e 
moustiques, mais taon ; cependant, lorsqüe nous passê.mes 
cette riviére, nous n'y vimes aucun taon.) 

Hier au soir, je m'étais mis au milieu de la fumée, pour 
écrire ce journal, et cependant ils me piquaient encore et 
toute la nuit nous en avons été dévorés. A la pointe du 
jour nous avons commencé à décharger la charrette et mes 
effets ont été passés dans une de ces pirogues que l'on fait 
dans un instant quand on n'en a pas d'autres et qui sont si 
fort en usage dans la capitainerie de Montévidéo et de Rio
Grande ou il n'y a pas de pont. 

La pelota, c'est le nom que l'on donne à ces pirogues, est 
tout simplement un cuir écru dont on lie les quatre coins et 
qui, par ce moyen, forme un bateau qu'on peut confondre, 
pour la figure, à ces écuelles de l)apier oú l'on met eles bis
cuits. On remplit la pelota d'effets, on y attache un lacet ou 
une laniére de cuir, un homme se met à la nage, prend le 
lacet entre ses dents et fait passer ainsi la pirogue. Pour 
avoir moins de peine, mes gens avaient attaché un lacet d'un 
bout à l'autre de la riviére et s'en aidaient en nageant. J'ai 
moi-même ,passé la riviére assis dans la pelota et je suis arrivé 
heureusement de l'autre cóté, ainsi que tous mes bagages 
et la charrette. Mathias, Jozé Marianno et Firmiano ont tour 
à tour aidé à passer la pelota. 

Comme ils étaient fatigués, je n'ai pas songé à aller plus 
loin et je me suis arrêté à la deuxiéme estancia du maréchal. 
Nous n'y avons point trouvé de viande. On a été obligé de 
faire cu ire eles haricots qui n'ont été prêts que sur les c i nq 
heures et je n'ai pu m'empêcher d'admirer la patience avec 
laquelle tout le monde a supporté la faim aprés avoir autant 
tra·vaillé . .Le capato et les pions 'de cette estancia sont absents 

. et il n'y a ici qu'un malade et quelques Indiennes assez j'o
lies. Elles sont venues s'asseoir sur le bord de la riviere pen
dant qu'on passait les bagages, et, · quoique mes gens fussent 
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nus et leur flssent quelquefois des plaisanteries fort peu dé
centes, elles ne se sont retirées qu'apres avoir vu mettre mes 
effets à terre. Peu de temps apres, elles sont revenues à la 
riviel'e; elles sont entrées dans l'eau sans prendre aucune 
précaution pour voiler leur nudité. Elles ont savonné leurs 
cheveux, les ont tressés et, de retour à l'estancia, ell_es ont 
mis ce qu'elles avaient de plus propre. Tout montrait en elles 
le dessein de faire des conquêtes. Je ne leur ai vu faire au
tre chose qu'aller, venir et se coucher. Sur le soir, elles ont 
dansé avec mes gens et il n'est pas difficile de deviner de 
quelle maniére la journée s'est terminée. 

La chasteté, qui nous fait résister aux plus violents désirs, 
est de tmites les vertus celle qui exige le plus que l'idée de 
l'avenir soit fortement gravée dans notre áme. Comment donc 
les Indiennes pourraient-elles être chastes, elles qui n'ont de 
l'avenir qu'une si faible idée ~ 

s.--BORJA, 19 février) 4 lieues. - MarÍé_\11110 m'assure 
que je m'étais trotnpé sur le compte de nos hôtesses, que 
Jozé Marianno et Nevez les avaient poursuivies une partie 
de la nüit et qu'elles· avaient fait la plus belle résistance. J'aí 
bien de la peine à le croire et, sí cela est, je ne puis me l'ex
pliquer. 

Pendant quelque temps, nous avons traversé de trés bons 
páturages et nous sommes ensuite arrivés à un ruisseau qui 
porte le nom de Passovai (mauvais gué) et la charrette a eu 
quelque peine à passer. Prés de là sont quelques cabanes ha
bitées par des Indíens. A peu prés dans toutes leurs demeu
res on voit un hamac, ou, presque toujours, il y a quelque 
femme étendue nonchalamment. , 

Com me les breufs était extrêmement fatigués par la chaleur 
excessive qu'il faisait, bn lesa dételés; j 'ai pris le devant avec 
Mathías et mes autres domestiques se sont arrêtés sous eles 
pêchers qui déjà son.t entiérement dépouillés de leurs fruits. 
J'ai fait observer plusieurs fois qu'il était extrêmement rare 
que les Brésiliens attendissent que les fruits fussent murs 
pour les manger. Cela tient encare à ce qu'ils ne peuvent 
pas faire à l'avenir le plus léger sacrifice. _ · 

Aprés avoir quitté ma charrette, je suis bientôt entré dans 
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un marais d'environ une lieue de long oú mon cheval enfon
çait profondément; de là nous apercevions déjà l'église de 
S. Borja et, ayant à peine fait un quart de lieue depuis le 
marais, nous sommes arrivés au village. Les premieres mai
sons devant lesquelles nous avons passé ne sont que de pau
vres chaumiéres éparses çà et là, prés desquelles on ne voit 
pas la moindre plantation. Ce qui m'a frappé, quand je suis 

' entré dans le village, c'est, d'un côté, l'air de décadence et 
d'abandon ·oú il est réduit, et, de l'autre côté, l'aspect milítaire 
sous lequel íl se .présente. On u'y voit absolument que des 
soldats et des fusils, à chaque pas on ·rencontre eles senti
nelles et, devant la maison du commandant, qui était autre
fois celle eles Jésuites, sont rangées plusieurs piéces de canon. 

J'ai été présenter mon passeport au commandant, M. le 
eolonel Paulette, ancien officier de marine, qu,i a été long
temps aide de camp de M. Sampayo, alors gouverneur du 
Ceara, aujourd'hui capitaine-général de la capitainerie de 
Goyaz. Dans le voyage que le comte de Figuera fit aux Mis
s ions, pour en chasser les Espagnols, il remarqua· dans le 
maréchal Chayas beaucoup de faiblesse et d'apathie, et , peu 
content de son administration, il demanda pour le remplacer 
M. Paulette, qui lui était connu sous les rapports les plus avan
tageux. Ce n'est malheureusement que depuis peu de temps 
qu'il esh arrivé ici; il ne peut, par conséquent, connaítre le 
pays et je ne dois pas espérer de lui beaucoup de renseigne
ments. Il m'a paru froid. Cependarit il m'a foet bien reçu; il 
m'a fait donner un appartement prés de celui qu'ii occupe 
dans l'ancien couvent eles Jésuites; il a envoyé mes bceufs et 
mes chevaux dans une estancia du voisinage; il m'a invité à 
prendre mes repas avec lui, m 'a promis de faire faire un es
sieu et de faire couvrir ma charrette, et il a fait donner de la 
viande à mes gens. 

J'ai changé, il y a quelques jours, plusieurs de mes bceufs 
qui étaient fatigués contre d'autres plus jeunes, mais qui né 
sont pas encare domptés. Lorsque la charrette a é té dételée, 
l'un d'eux est devenu fu6eux et s'est précipité d ans la com 
de l'ancien couvent; .il m 'a poursuivi; mais, au moment oú il 
allait m'atteindre, je me suis réfugié dans une petite cham
bee <qui é~ai t ouverte et j'ai a,insi échappé à sa fureur. 
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A la chute du jour, je suis entré dans l'église qui était ou
verte, et la grandeur de cet édiô.ce, demi-détruit, m'a fait 
éprouver une impression profonde de surprise et de respect. 

S.-BoRJA, 20 février. - Je commencerai cet article par 
la description de l'église de S.-Borja. Pour y entrer on 
monte trois degrés en pierre et l'on pusse sous un vaste por
che qui est soutenu pa-r quatre ra11gs de colonnes en bois de 
l'ordre dorique, placées deux par deux sur le même piédestal. 
Ce porche aboutit à trais portes peintes et scul·ptées dont une 
plus grande répond à la nef et les deux autres aux bas côLés; 
entre ces portes, 011 voit dans la muraille eles statues colos
sales de saints, peintes d'une maniére grossiére . L'église est 
M.tie en pierres, mais comme 011 n'a trouvé jusqu'à présent 
aucune pierre à chaux dans tout le pays, 011 y a suppléé par 
de la terre battue. Par-dessus Jes murailles est un enduit 
composé de sable, de glaise et de bouse de vache, qui, m'a
t- on assuré, n'est jamais délayé par les pluies les plus lon
gues et les plus abondantes. li n'y a poi11t de cloch er, 11i de 
tour qui le remplace; les clod1es sont placées da11s la cour 
de l'ancien couvent, sous 1.111 appe11tis carré et 011 va les tou
cher; on y monte par 1.111 petit escalier e11 bois . 

L 'intérieur de l'église est pavé de carreaux trés inégaux; 
la voúte esl élevée, mais en bois, parce que le défaut de chaux 
ne permettait pas de la construire en pierres . J'ai compté 
cent seize pas de la porte principale au maitre-autel et qua
rante-trois d'une muraille à l'autre. La nef est séparée eles 
bas côtés par huit arcades soutenues par des colonnes en bois 
de l'ordre íonique, placées deux à deux sur le m ême piédestal, 
li 11'y a point de choeur et les autels 11e sont qu'au nombre 
de trais, l'un qui termine la 11ef et les autres auxquels abou
tissent les bas côtés. Les images eles saints qui ornent Je 
rnaitre autel sont assez mal sculptées, mais il est accompa
gné d'ornements extrêmement dorés qui s'éléve11t jusqu'à la 
vou te. 

Sous une eles arcades les plus voisi11es du maitre-autel 
est une tribune isolée et de forme ovale, destinée pour les 
musiciens. De chaque côté de l'église est une sacristie, dans 
cclle de lu gnuche sont entnssés les débrís d'une rnultitude 
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de stat.ues de saints de toutes grandeurs, peintes et en bois. 
J'en ai remarqué une dont les bras sont mobiles; elle m'a 
paru représenter Pilate ou Judas et était probablement des
tinée à figurer dans une de ces farces pieuses dont les Jé
suites amusaient les Indiens. 

L'église que je viens de décrire est encore tenue avec pro
preté, mais depuis longLemps on n'y a fait aucune réparation. 
Le défaut de chaux avait, comme je 'l'ai dit, forcé les Jésuites 
à construire en bois la voú.te et les c6lonnes ; il s'en dê
tache continuellement des débris et bientôt ce temple n'offrira 
que des ruines. 

On ne peut s'empêcher d'être pénétré d'étonnement, quand 
on songe que tous les villages des Missions et les édifices 
qu'ils renferment furent l'ouvrage d'un peuple sauvage con
duit par quelques religieux. Il fallait que ceux-ci ' sussent tous 
les métiers et qu'ils eussent la patience de les enseigner aux 
Indiens et, comme ces derniers sont incapables de conce
voir l'ensemble d'un plan, puisqu'ils ne voient rien dans l'a
venir, il était · nécessaire qu'ils dirigeassent l'exécution de 
chaque piéce en particulier et que toutes fussent mises en 
place sous leurs yeux. 

Hier au soir; aprés la retraite, la musique clu régiment des 
Guaranis est venue dans la cour du couvent, et, en présence 
du colonel, elle a exécuté la marche du régiment avec un gout 
et une précision extrême. 

Ce matin j'ai été à la messe, et, pendant que le curé la cé
lébrait, quelques enfants ont chanté quelques cantiques portu
g?-is d'une voix três agréable et avec une justesse extrême. 
Les Jésuites, comme les législateurs anciens, se servirent de 
la musique pour adoucir les mc:eurs des Guaranis et pour les 
captiver. Ce moyen leur réussit d'autant mieux que ce peuple 
a pour cet art les dispositions les plus heureuses. Com meles 
Indiens n'entendaient le son des instruments pour lesquels ils 
étaient passionnés que dans Jes cérémonies religieuses, ils re
gardaient bientôt la musique com me une parti e essentielle du 
culte divin. Elle leur fit aimer les cérémonies religieuses et 
les rendit chrétiens autant qu'ils pouvaient l'être. Depuis la 
destr.uction des Jésuites, le goú.t des instruments s'est per
pétué chez les Guaranis pour ainsi dire sans maitres; ils ont 
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contirmé à apprenelre la musique et peut-être a-t-elle autant 
contribué à les renelre solelats_qu'autrefois elle avait contri
bué à les renelre chrétiens. 

S.-BORJA, 21 février. - M. Paulette, avec lequel j 'ai 
beaucoup causé, conna1t le caractere eles Ineliens. C'est eléjà 
un granel point pour les gouverner, mais ce n'est pas tout: 
il fauelrait encore trouver des moyensqui, dans l'état actuel des 
choses, s'accordassent avec le carac té1·e. Parmi les comman
dants qui ont précédé M. Paulette, plusieurs étaient des hom
mes instruits, qui avaient de bonnes vues et d'excellentes in
tentions; cependant, depuis que les Portugais sont maitres de 
la province des Missions, elle s 'es t appauvrie chaque année 
davantage et sa populaLion a diminué d'une maniére effrayante. 
Celle de tous les villages coneluits par les Jésuites s'élevait, 
iors de leur expulsion, à huit mille âmes. 

Pendant les huit premiéres années, les Espagnols suivi
rent exactement la route qui avait été tracée par les Peres de 
la Compagnie de Jésus et !e nombre des Indiens des Missions 
augmenta au lieu de diminuer; mais bientót on n'envoya 
plus, pour gouverner les Missions, que des créatures eles 
vice- rois de Buenos-Ayees dont on voulait assurer la for
tune. On s'écarta du systéme eles Jésuites; les Indiens fment 
pilfés de toutes les maniéres; ils se dispersérent; le mariage 
ne leur fLlt plus reco rnmandé comme l'obligation la plus 
sainte ; les blancs se mêléeent parmi eux, s'emparérent de 
leurs terres, et leur apporLérent leurs · vices et des maladies 
destructi ves. 

Quand les Portugois se rendieent mattres des sept villages 
de la rive gauche de l'Uruguay, ils n'y teouvérent cr.ue qua
torze mille ·times. Alors les Ineliens n 'étaient plus les mêmes; 
ils avaient presque en tiérement perdu les habitudes jésuiti
ques; ils avaient fait des pas rétrogrades vers leur ancienne 
barba.rie, et ·déjà, peut-être, il n'était plus possible d'arrêter 
une décadence dont la guerre a encare haté les progrés . 
Aujourd'hui on ne compte pas plus de quatorze rnille &mes 
dans les Missions portugaises. 

Tous les hab itants eles villages de l'Entre-Rios ont passé, 
comme je l'ai dit, de ce cóté de l'Uruguay; on porte leur 
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nombre à environ. sept mi.lle, et, par conséquent, la population 
entiére du pays connu sous le nom des Missions du Para
guay est réduite au dixiéme de ce qu'elle était du temps des 
Jésuites . 

Qtiel reméde pourrait-on, dans les circonstances actuelles, 
apporter à tant de maux ~ J 'avoue que je n'en vois aucun. La 
civilisation n'est point faite pour les Indiens, puisqu'elle est 
entiérement fondée sur l'idée de l'avenie qui leur est ~bsolu
ment étrangére. Entourés de tous les côtés par des hommes 
civilisés, ils ne peuvent plus retourner á la vie entiérement 
sm1vage. Jusqu'à ce qu'ils soient complétement dispersés et 
confondus avec les blancs, ils continueront à vivre dans un 
état bien pire que la vie sauvage, puisqu'ils ont perdu 1'-in
nocenee que leurs ancêtres avaient au sein des forêts, qu'ils 
ne possédent pas plus qu'eux les qualités nécessaires pour 
subsister d'ans l'état de société et que cependant ils n'en peu
vent sortir. Les Guaranis peuvent à peine être comparés à 
eles enfa'nts de notre race; mais l'enfant inspire de l'intérêt, 
parce qu'il deviendra homme un jour. L'lndien, au contraíre, 
qui, dans l'âge de raison, conserve l'imbécillité de l'enfant, 
n'excitera que le rnépris et on profitera de sa faiblesse pour 
l'opprimer. Il e t vrai que même dans l'état acluel, il a tres 
peu de·besoins. Qu'il rmisse partager avec une compagne sa 
cabane mal construite et plus mal entretenue, qu'il possede 
quelques haillons, qu'il voie un morceau de viande suspendu 
à son toit, que sa gourde soit pleine de maté, il sera plus heu
reux que le blanc le plus riche et le plus puissant, entouré 
de flatteurs et embat·rassé du choix eles voluptés. Cependant, 
ce peu de besoins suffit pour le rattacher à une société qui 
tend à le détruire ; car, pour pouvoir satisfaire sa faim, il faut 
qu'il'travaille, qu'il se soumette et se laisse opprimer. 

« Nous savons, me disail M. Paulette, combíen la province 
des Missions éLait florissante sous le gouvernement eles Jé
suites et qu'elle n'a été flot·issante que sous leur gouverne
ment ; si clone nous pouvons espérer quelques résultats heu
I"eux, c'est en. nous rapprochant de leur systéme autant que 
les circonstances le permettent. Mais il n'en est pas ainsi. Ce 
systéme formait un ensemble dont il n'est pas possible de 
conserver quelques parties en supprimant les autres . Il était 
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appuyé sur des bases qui n'existent plus, et, par conséquent, 
il est écroulé pour jamais. Ces bases étaient le peu d'idées 
qu'avaient les Indiens de .ce qui se passait dans le monde, 
leur séparation de tous les bluncs qui n'appartenaient pas à 
l'erdre des Jésuites, et enfin la profonde vénération qu'ils 
avaient pour les Peres qu'ils regardaient comme des êtres 
d'une espéce supérieure, envoyés de Dieu même pour les 
gouverner. 

« Sous les Jésuites, les Indiens vivaient en communauté, 
mais il ne faut pas croire qu'ils travaillassent pour jouir un 
jour. Ils travaillaient parce que telle était la volonté des Peres, 
Les intérêts de ces derniers se confondaient avec ceux eles 
Guaranis; par . conséquent, ils devaient chercher à rendre 
ceux-ci heureux. Leur esprit de prévoyance suppléait sous 
ce rapport à ce que la nature a refusé aux Indiens. Ils ét.aient 
pour eux ce qu'un pére est pour ses enfants, une deuxiéme 
Providence ou, pour mieux dire, la nation guaranis. formait 
un corps dont les Jésuites étaient l'áme. · 

« Si les Guaranis dépendaient d'une nation chez laquelle 
existe un enthousiasme pour la vertu, le régime de la com
munauté serait peut-être encore admissible, mais oú trouver 
parmi les Portugais eles hommes qui, poue ainsi dire; sans 
intérêt, aillent s'enfoncer au milieu d'un peuple 'demi-barbare, 
dans un pays éloigné eles villes, oú rien ne s'achete qu'au 
poids de l'or. L'homme qui se chargera d'administrer les . In
diens ne le fera qu'avee l'intention de s'enrichir à leurs dé
pens, comme cela est presque toujours arrivé jusqu'à présent, 
et les Indiens travailleront avec répugnance, paree qu'ils ver
ront que ce n'est pas pour eux qu'ils travaillent; ils savent tr'es 
bien d'ailieurs que les estancieros ne demandent pas mieux 
que de les recevoir chez eux et de les prendre à leur service 
en qualité de pions; ils savent qu'ils trouveront 'toujours de 
la viande dans les estancias et, qu'en outre, ils recevront un 
salaire. Commeot ne préféf'eraient-ils pas ce service, qui leu r 
laisse tant de repos, à · un travail régulier, répété tous les 
jours, sous les yeux d'un gardien qui doit les chtltier s 'ils 
manquent à un devoir qu'on leur impose? 

« lls savent aujourd'hui que le monde n'est pas limiLé à · 
leurs vill9ges; si on les contrairit, rien ne les empêche de 
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füir; déjà un granel nombre d'.entre eux s'est dispersé dans 
l'intériem' de la capitainerie, et., peu à peu, les autres suivront 
cet exemple. . 

« A mesure que les Indiens sortiront des Missions, les 
blancs s'y introduiront davantage; les races se confondront; 
dBs métis sans príncipes, sans amour pour le travail, finiront 
par prendre la place eles blancs et eles Indiens; mais les pre
miers seront en partie renouvelés par l'arrÍvée d'Européens, 
de Paulistes, de lVIineurs, et aprés une ou cleux générations, 
il n'existera plus de Guaranis. Si on laissait aux Indiens la 
mêrne liberté qu'on laisse aux hommes blancs, ils ne se dis
perseraient pas rnoins, mais on s'épargnerait l'embarras de 
les con traindre. )) · 

S.-FRANCISCO DE BORJA, CONNU PLUS GÉNÉRALEMENT SOUS 
LE. NOM DE S .- BoRJA, 22 février. - Ce village est situé sur 
une élévation à peine sensible, dans un pays entrecoupé de 
p&turages et de bouquets d'arbres. A une lieue du village, du 
côté du nord, on rencontre l'Uruguay, qui coule rnajestueu
sement entre deu_x: lisiéres de bois serrés et touffus, peu clif
férents eles forêts vierges. 

Vers le sud ét à environ un quart de lieue du village, s'é
tendent, comme je l'ai dit, devastes marais; en ·général. le 
pays est humide et il offre de tous les côtés eles flaques d'eau 
plus ou moins profondes. Les pàturages eles environs de 
S.-Borja sont d'une qualité inférieure. Comme cela a ordi
nairement lieu dans les terrains aquatiques, eles nuées de cou
sins rempliss<:mt l'air, et principalement Jorsqu'on se proméne 
sur les bords de l'Uruguay, il est impossible de s'arrêter un 
instant sans être eptierement couvert de ces insectes. J'en ai 
été extrêrnement incommodé un jour que j 'ai été herhoriser 
jusqu'à la riviére1 et, lorsque je revins, eles essaims de ces 
animaux malfaisants m'accompagnérent jusqu'au village. Je 
dois remarquer en passant que les cousins d'Amérique, dont 
il existe un granel nornbre d'espéces différentes, font rare
ment venir eles boutons com me ceux d'Europe; leur piqúre 
est trés vive, mais, si elle est suivie de démangeaisons, elles 
ne sont pas ordinairement de longue durée. 

Il n'y a dans les environs de S.-Borja ni fontaine, ni 
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ruisseau, e~ l'on est obligé d 'y boire l'eau des marais qui est 
d'un goú.t fade et doucelitre:. Si les Jésui~es préférérent ce 
lieu a tant d'autres qui eussent été plus agréables, par exem
ple aux belles campagnes du Rinçlio-da-Cruz, c'est peut-être 
parce qu'ils trouvérent les Indiens déjà établis dans ce can
ton ; peut-être aussi parce qu'ils trouvérent plus de bois ou 
plutôt encare parce qu'i ls jugérent que ce lieu, i·esserré entre 
l'Uruguay et des marais, serait plus facile a défendre de 
l'approche des blancs. 

L'ég lise, don~ j 'ai déjà fait la description, es~ tournée vers 
Je nord; elle fait face à l'Uruguay. Avec l'ancien couvent des 
Jésuites qui lui est attenant, elle forme l'un eles côtés d'une 
place carrée qui a environ deux cen~ pas en tous sens . _ Les 
blitiments du couvent environnent, conjointement avec l'é
glise, une cour couver te de gazon dont la f:lgure est cell e d'un 
carré long et qui peut avoir soixante-seize pas de l'église 
au cô té opposé et soixante-huit de la porte au logeme'nt eles 
Peres. Le couvent, élevé de trois marches au-dessus du ni
veau de la cour, n'a que .]e rez-de-chaussée ; les murailles 
sont épaisses et C011Struites de la· même maniére que celles de 
l'égli se ; le toit est couvert e11 tuiles creuses se prolongeant 
au delà des murs; il forme une galerie carrelée large d 'envi
ron six pas et soutenue par des colonnes en bois. Le toit de 
l'église, également prolongé, contiuue cette galer·ie du côté de 
l'est. Du temps des Jésuites, il n'y avait aucun blitimen t à 
droite e ~ à gauche de la porte ; la galerie seulemen~ s'y 
prolongeait e~ régnait ainsi tout le lon g de la cour; mais 
sous le gouvernement eles Espag11ols, 011 a fermé par une 
muraille l'espace qui s'étend de l'église à la poete et 011 y a 
pratiqué eles petites chambret~es qui nuisent à la régularité 
de l'ensemble. Le couvent est divisé par eles murailles 
transversales en autant de grandes piéces carrelées ; c'est là 
l'unique distribution. 

Le commaudant occupe les aopartements que l'on donnait 
. au Provincial quand il faisait ses visites; on m'a logé dans 
les chambres les plus voisines de l'église qui étaient celles 
eles curés. 

Sur la même ligne que le couvent sont d'autres bâlim ents 
qu i entomen t égalem ent un e cour dont la f:lgure est encor·e 
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celle d'un carré long. Au fond de cette cour sont des bàti
ments devant lesquels régne une galerie. Les autees côtés 
sont simplement formés par une large galerie soutenue par 
trois rangs de poteaux. Cette cour et les bâtiments qui en 
dépendent portent le nom de corallüo. C'étaient là que tra-

. vaillaient, du temps eles Jésuites, les ouvriers eles différents 
. métiers et que travaillent aujourd'hui, pour le compte du roi, 

ceux qui restent encore. 
Les trois côtés de la place, dont j'ai déjà parlé, sont for

mês chacun par deux corps de bâtiments séparé;; l'un de 
l'autre par un intervalle. Chaque corps de .bâtiments a un toit 
couvert en tuile qui, prolongé du côté de la place et du côté 
opposé, forme deux larges galeries soutenues par eles piliers 
en pierres. Ces b&timents, divisés par des murs, formaient 
aut::mt de maisons et, du temps des Jésuites, chacune était 
habitée par une famille d'Indiens. Ces maisons se composaient 

' d' une piéce assez élevée, c\ peu prés carrée ·et d'environ vingt 
palmes dans tous les sens ; on n'y voyait pas de croisée, 
mais deux portes qui donnent l'une sur la galerie de devant 
et l'autre sur celle de derriére. Les maisons n'avaient aucune 
communicatio~1 à l'intérieur ; mais, par le moyen des gale
ries, on passait ele l'une à l'autre sans craindre la pluie ou 
le so leil. 

Ahlx quatre angles de la place était autrefois une chapelle. 
De trois d'entre elles on a fait eles magasins, et de la derniére, 
un hôpital militaire qui est fort maltenu, parce que les fonds 
manquent entiérement. Du côté du nord, il y avait autrefois 
deux rangées de corps de bê.timents absolument semblables 
à ceux que je viens de décrire, et ceux qui s 'étendent pa
rallélement à la place formaient ·plusieurs rues transversales 
coupées par une rue longitudinale. Celle-d faisait face à l'é
glise eL était prolongée par une allée d'orangers qui existe 
encore. Bes corps de batiments paralléles à la place, il n'existe 
aujourd'hui que deux, doot on a fait la caserne du régiment 
eles Guaranis aprés avoir bouché la galerie de derriére. 

Les maisons qui entourent la place ne sont plus occupées 
par eles Indiens, mais par eles blancs qui en paient le loyer et 
dont quelques-uns tiennent eles bouti.ques. Plusieurs d'entre 
eux ont percé des croisées u leurs maisons, et, pour les 
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agrandir, ils ont bouché la galerie de derriére. A peine pour 
cent familles blanches y a-t-il aujourd'hui à S.-Borja une 
famille d'Indiens et ce lieu ne peut guére être considéré que 
comme une place d'armes. C'est là qu'est la résidence du 
commandant de la province, qu'est cantonné le régiment 
eles Guaranis et que demeure le colonel du régiment de mi
lice dont il y a toujours un détachement dans le village. 

Le três petit nombre d'Indiens qui réellernent appartien
nent encoee à S. -Borja demeurent ·aujourd'hui dans de 
misérables. cabunes éparses autour du village. D'autres ca
banes sont habitées par les femmes eles militaires et n"an-
noncent également que la derniére indigence. La plupart de 
ces chétives demeures sont construites en paille. U n hamac, 
quelques giraos, une cafetiére de cuivre, quelques poteries 
en forment tout l'ameublement, et à peine en ai-je vu deux 
ou trais autour desquels on avait planté quelques pieds de 
mais. 

EsTANCIA DE SANTO-REI, 1 er mars, 2 lieues 1/2. - Pendant 
que je suis resté à S.-Borja, M. le colonel Paulette m'a 
rendu tous les services qui ont dépendu de lui et .m'a com
blé d'honnêtetés. J'ai passé mon temps á faire réparer ma 
charrette, à faire une malle d'.oiseaux et une autre de plantes. 
Depuis Saint-Paul, je prends la précaution d'enduire d'un 
mélange de cire et de résine les joints de toutes' les caísses 
que je remplis et de couvrir les paquets de plantes d'une 
toile cirée que je fais moi-même. 

Aprés les repas, j'avais ordinairement de longues conver
sations avec M. Paulete qui a du jugement, de l'esprit et des 
sentiments nobles. J'ai ainsi goú.té un plaisir dont j'avais été 
privé depuis si longtemps : celui de pouvoir communiquer 
mes idées à un homme qui m'entende et qui satisfasse mon 
esprit, lorsqu'à son tour il me communique les siennes. 

M. Paulete prétend établir un courrier entre les Missions 
et Porto-Alegre. La malle est partie pour la premiére fois 
pendant que j'élais à S.:-Borja et j'en ai profité pour écrire 
à M. ele Jussieu une Jongue lettre oú je lui fais le détail de 
l'empoisonnement dont j'ai failli être victime auprés du ruis-
seau de Garapuità. · 
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Pendant que je suis resté à S.-Borja, la chaleur a tou
jours été insupportable. Ni moi, ni mes gens, nous ne pou
vions faire un pas sans avoir notre chemise mouillée, et, sans 
remuer de placc, nous étions souvent tout .en sueur. D'aprés 
ce que m'ont dit les h.abitants de ce pays et entre autres le 
cmé, le mois de février est réguliérement le plus chaud de 
l'année; en hiver, "il gele souvent à glace. Le vent du nord 
améne eles pluies, celui elu suel-ouest eles orages et quelque
fois ele la grêle, tanelis que le beau temps est orelinairement 
accompagné elu vent d'est. 

La canne à sucre et les caféiers, qui ne supportent point 
.les gelées, ne. peuvent réussir a S.-Borja, . mais autrefois 
on y a planté du coton avec succés. I! parait que les Jésuites 
avaient fait elans le village eles plantations de maté, mais 
elles n'existent plus aujourd'hui. Les mangers donnent, dit-

. on, de bons fruits. Les melons d'eau, les pêchers, les pom
mes et les melons sont excellents, quoiqu'on ne leur donne 
aucun soin. 

Je elevais partir hier, mais, comme j'avais encore quelqu.es 
arrangements à prendre, j 'aí été forcé de rester un jour de 
plus. Cette nuit, il a fait ele l'orage, et, quoique le temps fut 
douteux, je me' suis mis en route vers les dix heures. Je 
devais passer la riviére de Camapuan et aller cqucher plus 
loin; mais j'avais à peine · fait une lieue que le tonnerre a 
commencé à gronder et bientôt il est tombé beaucoup de 
pluie. Nous scmmes venus nous réfugier à cette estanciaqui 
est un peu écartée du chemin, mais oú du moins nous avons 
teouvé un abri . Le propriétaire, qui est l'administra.teur de 
Suint-Nicolas, est absent; j 'ai été, reçu par un négre qui a été 
fort honnête. J'ai encore trouvé ici une famille el'Indiens ré
fugiés. Ces infortunés se sont dispersés dans tout ce pays et 
ils y trouvent peu ele moyens cl'existence. 

Le négre de l'aclnünistrateur m'a dit que les terres de ce 
ca.nton· étaient tres propres à la culture, mais il dit, comme 
tant d'autres, que la rouille fait beaucoup de mal au blé. 
L'administrateur a renoncé à avoir eles bestiaux, parce que 
les Indiens de S .-Borja venaient les lui enlever. 

Le pays que j'ai paecouru poue venir de S.-Borja jus
qu'id est à peine ondulé et .offre des p&tueages oú sont pa.r-

23 
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semés quelques bouquets de bois d'un vert sombre. L'herbe 
devient meilleure à mesure que l'on s'éloigne de S.-Borja. 

Tandis que nous marchions, je sentais une odeur forte de 
citron. J'ai demandé à un pion que le colonel m'a donné 
pour m'accompagner ce qui produisait cette odeur et j'ai su 
qu'elle était due à une graminée n° 268.2 qui est fort com
mune dans ce pays et qu'on appelle Capim lilndo (1). J'en ai 
fait arracher queiques pieds dont j'ai mê.ché Ia feuille et je 
leur ai trouvé un goú.t trés acide. On m'a dit que les bes
tiaux mangeaient cette herbe, qu'elle les engraissait, mais 
qu'elle communiquait à leur chair un goú.t désagréable. 

Dans ma description de S.-Borja, j'ai oubiié de dire que 
le couvent avait un trés grand jardin entouré de murs. On 
y voit encore des orangers et des pêchers, mais, d'ailleurs, 
il est entiérement en fl'iche. 

EsTANCIA DE SANTO~REI, 2 mars. - Il y a environ douze 
ans que l'on a commencé à former le régiment des Guaranis 
qui se compose de cinq cents et tant d'hommes considérés 
seulement comme miliciens. Excepté le colonel et le major, 
tous les officiers sont Guaranis. Dans les commencements, 
on eut quelque peine à réunir ces Indiens et à les soumettre 
à la discipline; mais bientôt la musique militaire les sédui
sit, les exercices et les manceuvres ne furent plus pour eux 
qu'une sorte d'amusement. Naturellement portés à la sou
mission, ils s'accoutumérent facilement à obéir à leurs chefs 
et les Iongs intervalles de repos que leur laissent leurs 
devoirs, -favorisant leur paresse, acheverÊmt de les rendre 
soldats. La guerre qui leur offrait l'occasion de se Iivrer au 
pillage contribua .encore à Ieur donner le goú.t de Ia vie 
militaire et iis montrérent que c'était peut-être celle qui leur 
convenait le mieux. 

Ce qui Ies rend propres surtout au métier des armes, c'est 
l'espéce d'empressement avec leque! ils supportent la faim,· 
les fatigues et les intempéries des saisons. lls se sont distin
gués dans différentes circonstances. Le Portugal Ieur doit en 
grande parti eles succés obtenus à l'affaire de Taquarembo. On 

(i) Echites gua1•Ún·itica (Aug. de S. I-1.). 
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t1 reconnu qu'ils étaient prolJres principalement au service 
de l'artillerie, mais, ne sachant rien combiner, ils ont besoin 
d'être mêlés avec les blancs et de recevoir leur exemple. Les 
soldats guaranis ont une fort be!le tenue et manceuvrent avec 
beaucoup de précision. 

Plus généralement sensibles que les hommes de notre race 
aux accents de la musique, ils indiquent 18. mesure, lorsqu'ils 
marchent, par un balancement três marqué. Sous les armes 
ils ressemblent singuliérement aux cosaques réguliers, et le 
corrite de Figuera, frappé de cette ressemblance, y a encare 
ajoLLté en leur donnant un uniforme bleu à parements rouges, 
à peu prés taillé sur le modéle de celui des cosaques. Les 
Guaranis cependant ont les traits moins grossiers "et les 
!llembres moins charnus que les soldats du Don. 

Leur paye est la même que celle des miliciens quand ils 
sont employés, c'est-dire -qu'elle est de trais vintems et 
demie par jour; mais elle est presque toujours arriérée; 
on leur donne leur uniforme, et, pour unique ration, quatre 
livres de viande par jout·. Presque tous sont mariés et ont 
leurs femmes à San-Borja. Ce sont elles qui habitent les ca
banes dont j'ai r~ arlé et qui sont éparses autour du village. 
Ces femmes et leurs enfants vivent sur la ration de leurs ma
ris, c'est dire assez qu'elles sont dans la derniére indigence. 
La plupart sont cou vertes de vermine. Com me les Hottentotes, 
elles trouvent un plaisir extrême à cwquer leurs poux et leurs 
puces; et, quand on le leur reproche, elles répondent qu'il 
est impossible que Dieu, ait créé ces animaux uniquement 
pour faire du mal. Lorsqu'on passe devant leurs cabanes, 
on les voit presque toujours accroupies autour du feu: Ce
pendant il faut convenir qu'il serait injuste de les accuser 
uniquement. 

Autrefois, les habitants des villages cultivaient du coton; 
les femmes le battaient, le filaient et en faisaient des tissus; 
mais, dans les trois invasions que les Espagnols ont ft~ites 
dans les Missions, ils ont détruit ce qui avait échappé à la 
rapacité des administrateurs; les hommes qui sont le plus en 
état de cultiver la terre sont. actuellement soldats ; ils vivent 
éloignés de lems villages et leurs femmes sont réellemeL t 
privées eles moyens de travailler, parce que l'ouvrage leur 
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manque. J'ai employé pendant deux jours deux Indiennes à 
battre du coton et j 'ai été extrêmement content de leu r ouvrage 
et de la promptitude avec 'laquelle elles travaillaient. 

A p1·ésent que ce 1Jays jouit eles douceurs de la paix, il est 
vraisemblable que l'on ne continuer.a pas à tenir sous les 
armes toute la jeunesse du pays. On donnera successivement 
des congés aux soldats pour aller cultiver les terres et pou-

1 voir entretenir leurs familles. Il est exteêmement nécessaire 
de diminuee l'état militaire de cette province si l'on ne veut 
pas la détruire entiérement. Toute la jeunesse guaranie est 
sous les armes; les terres des villé)ges ne sont plus cultivées; 
les jeunes gens mêmes sont aujourd'hui ,étrangers aux tra
vo.ux 'de la campagne et n'apprennent plus de métíer. Les 
blancs, toujours employés au service · mílítaire, ne peuvent 
songer à leur établissement. 

On leur enleve leurs besLiaux pour la nourriture des trou
pes; on assure généralement que le produit annuel de toutes 
les vaches de la province ne suffit pas pour les rations que 
l'on distribue, et ces fournitures ne sont jamais payées. 

Ce qui rend cette charge plus pesante encare pour ceux 
qui la supportent, c'est qct'on en a exempté les hommes les 
plus riches, sous prétexte de les récornpenser eles services 
qu'ils ont rendus à l'État. L'excessive cherté de toutes les 
denrées acheve encore ele ruiner les agriculteurs, car, tandis 
qu'on les frustre elu proeluit ele leurs champs, ils sont obligés 
de payer leues vêtements et toutes les douceurs dont ils ont 
besoin à eles prix exoehitants . Les marchandises les moins 
chéres se vendent avec une différence de 100 pour 100 suT 
le prix de Porto-Alégre et il y en a sur lesquelles la différence 
s'éléve jusqu'à 2 et 300 pour 100. 

Les Guaeanis ne sont pas grands; ils ont la peau cuivrée, 
les cheveux noirs et assez fins et sont généralement laids. , 
Leurs traits et la structure de leur corps présentent, en gé
néral, le caradére de la race améeicaine; mais ce qui me pa
rait les dístinguer particul.iérement comme nation, c'est la 
longueur de leur nez et la douceur de lem physionomie. Les 
femmes ont la figure extrêmement plate. Les rides eles viei~ 
Jards sont plus fortement prononcées que dans notre race. 

Je me sqis beaucoup entretenu de ces Jndiens avec lc curé 
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de S.-Borja qui vit au milieu d'eux depuis un granel nom
bre d'années, et je vais rapporter ici ce qu'il m'a dit en le 
combinant avec mes propres observations et celles d'autres 
personnes dignes de foi. 

Les Guaranis, comme tous les Indiens, n'ont aucune idée 
de l'avenir; ils apprennent avec facilité ce qu'on leur en
seigne, mais ils n'imaginent et ne combinent rien. lls sont 
d'un caractere doux, ils obéissent sans peine, mais leur ca
ractere n'a aucune fixité; ne songeant qu'au prée:.ent, ils ne 
peuvent être fidéles à la p!=J.role qu'ils ont domiée; ils n'ont 
aucune élévation dans l'ê.me; ils sont étrangers à tout senti
men t généreux; ils le sont encore davantage à l'honneur; 
ils n'ont aucune ambition, aucune cupidité, · aucun amour
propre. Si, quelquefois, ils économisent, ce n'est jamais que 
pour un · temps fort court. U n Guarani, . par exemple, par
viendra à se procurer par ses épargnes un vêtement qui · 
pourrait le garantir pendant longtemps eles intempéries des 
saisons; mais à peine l'aura- t-il en sa possession qu'il l'é
changera contre une 'vache dont il ne restera rien au bout de 
peu de jours. 

Autrefois, on enseignait à lire et à écrire dans tous les 
villages, mais ·ces leçons ont cessé depuis longtemps. On 
vient cependant de créer une place de maitre d'école pour 
tous les villages réunis; mais, com me on ne veut donner que 
100,000 reis' (625 fr.), il parait que l'on ne trouvera personne 
qui veuille remplir la place pour ce prix, et, réellement, la 
somme accordée est fort modique pour un pays ou l'al
queire de farine coute 40,000·1+ et davantage, et le reste à 
l'avenant. 

Le curé de S.-Borja donne eles leçons particuliéres à U:ne 
d.emi-douzaine d'enfants, mais les autres sont abandonnés 
à eux-n:lêmes et à -leurs pare~1ts. Ce qui prouve, au reste, 
quels soins les Jésuites prenaient de ces Indiens, quel res
pect ils leur inspiraient pour la doctrine chrétienne et com
l?ien ils la leur représentaient comme nécessaire, c'est qu'on 
trouve encore un trés granel nombre de Guaranis qui savent 
et enseignen t à leurs enfants le catéchisme en langue vulgaire 
et les priet·es que les Peres de la Compagnie avaient compo
sées. Il est facile cependant de sentir qu'une pareille instruc-
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. tion ne va pas plus loin que la mémoire et qu'elle ne sau
raiL influer sur les mceurs. 

Les Guaranis n'ont aucune superstition particuliére, mais 
leur respect pour les images va presque jusqu'à l'idolâtrie. 
D'un caractere doux, étrangers à la haine, à la vengeance, à 
l'amour de l'argent et des honneurs, ils commeLtent réelle
ment beaucoup moins de fautes que nous. Quand ils vont à 
confesse, ils ne s'accusent guére que sur le sixieme com- . 
mandement, et, quand ils ont terminé leur confession, il est 
inutile que le prêtre les interroge, parce qu'ils répondront 
non à toutes les questions qu'il peut leur faire. Ils commet
tent des vols aussi souvent qu'ils en trouvent l'occasion, mais 
ils ne s'en accusent jamais, prétendant que Dieu doit avoir 
fait les biens de ce monde pour tous les hommes, et, quand 
une chose a éLé volée, ils disent qu'elle a pris la fuite. 

Com me les Jésuites leur avaient persuadé qu'une des fautes 
les plus graves qu'ils pussent commettre c'était d'avoir quel
ques communications ?-vec les blancs, les femmes se croient 
beaucoup plus coupables lorsqu'elles ont eu commerce avec 
un homme de notre race qu'avec un négre et surtout un In
dien, et, quand elles se confessent, elles ne manquent jamais 
de faire connattre au prêtre la race de celui avec leque! elles 
ont eu des relations. 

Les enfants ont de la vivacité; on les voit beaucoup plus 
sauter, courir, rire et jouer entre eux que les enfants Brési~ 
liens; mais, à mesure qu'ils grandissent, ils deviennent sé
rieux, indolents, apathiques. Ils ont peu d'attachement les 
uns pour les autres. L~s méres ple.urent quelquefois leurs 
enfants, mais les maris ne pleurent point leurs femmes, ni 
les femmes leurs maris. Les enfants voient d'un ceil sec leur 
pére et mére rendre le dernier soupir et ils se font un devoir 
de les porter au cimetiér3 et de creuser leu-r fosse. 

Les jeunes filies sont nubiles de trés bonne heure et se 
prostituent dês l'âge le plus tendre. Les hommes cachent 
avec soin leurs parties naturelles. Les femmes n'ont aucune 
pudeur, et, nombre de fois, j'en ai vu qui se baignaient entié
rement nues devant des hommes. Celles qui ont un mari le 
suivent partout ou il va, cependant il n'est 'pas d'épouses 
moins fidéles. Les maris, de leur cóté, voient avec la · plus 
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grande indifférence leur femme se livrer à un étranger, sou
vent eux-mêmes les prostituent. Lorsqu'une Indienne a un 
fils d'un homme blanc, l'époux lui donne toujours la préfé
rence sur ses propres enfants. 

L'insensibilité physique des Guaranis va peut-être encare 
beaucoup plus loin que leur insensibilité morale. Ils souffrent 
sans proférer une plainte. Les malades oB.t un extrême éloi
gnement pour les remédes et leurs parents ne leur en font 
prendre que lorsqu'ils en ont demandé. Si on leur reproche 
leur insouciance à cet égard, ils répondent que, quelque. 
chose qu'on fasse, il n'arrive jamais que ce que Dieu · a or
donné. 

M. Paulete a été témoin d'un fait qui prouve avec quelle 
indifférence ces lndiens supportent la douleur: Un jeune 
pion, occupé à faire le rodeo, tomba de cheval et fut trainé 
pendant quelques instants; comme l'étrier, dans lequel son 
pied était engagé, était de métal, un de ses doigts fut entie
rement séparé du pied, .les autres furent coupés profondé
ment; l'enfant, néanmoins, ne proféra pas une seule parole; 
il remonta à cheval et ne s'arrêta que lorsque le rodeo · fut 
achevé. 

Quoique les' Guaranis vivent depuis un grand nombre 
d'années au milieu des hommes civilisés, on retrouve chez 
eux plusieurs des habitud'es de la vie sauvage. Ceux-mêmes 
qui ont du linge et des habillements se plaisent à aller sans 
chemise avec un simple caleçon; ils aiment se tenir accrou
pis autour du feu et préférent à nos maisons des cabanes 
basses et étroites, mais aérées et construites au milieu des 
champs. Les Jésuites n'ignoraient pas sans doute qu'ils con
trariaient ce goú.t, lorsqu'ils leur donnérent des maisons cou
vertes en tuiles, serrées les unes contre les autres et obscur
cies par de larges galeries ; mais, en cela, ils cherchaient 
beaucoup moins à les satisfaive qu'à rendre leur surveillance 
plus facile. 

Le temps a été assez beau pendant toute la journée, mais 
je suis resté ici parce qu'on m'a dit qu'à la suíte des pluies, 
les bords de l'Icabacu (ou Camacuan) étaient extrêmement 
dangereux et que je ne saurais oú mettre mes malles lors
qu'il faudrait les décharger. 
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. n ·y a ici plusieurs de ces familles indiennes qui ont passé 
l'Uruguay pour se soustraire à la cruauté de Ramirés. Ces 
malheureux sont dispersés dans tout ce pays et vivent dans 
la derniére indigencé. Ceux qui sont ici n'ont aucune occu
pation et ne mangent que des citrouilles et des haricots cuits 
dans l'eau sans sel et sans aucune espéce de graisse. Les In
cli'ens de l'Entre-Rios ont vu bruler leurs maisons, ils ont 
perdu tout ce qu'ils possédaient, ils n'ont aucun espoir de 
le recouvrer, ils meurent de faim, ils sont sans asile, et ce
.pendant je n'en ai pas entendu un seul proférer une plainte. 
8hez les blancs, ce serait un manque de courage, un acte 
héroique de résignation; chez les Indiens, ce n'est qu'une 
preuv8 de plus de leur apathie ; parmi ces hommes, quel
ques-uns ont commis eles crimes depuis qu'ils sont parmi 
les Portugais, et l'on ne doit pas s'en étonner, puisque, de
puis un granel nombre d'années, ils ne font pas autre chose 
que s'exercer au pillage et à toutes les cruautés d'une guerre 
de parti. . · 
· Ce ne sont pas seulement eles Indiens qui se sont réfugiés 
parmi les Portugais; pendant que j'étais à S.-Borja, il ve
nait tous les jours eles hommes blancs de Corrientés et de S. 
Roque et d'autres villages de rEntre-Rios se présenter au co
lonel Paulete et lui demander la permission de chercher à se 
placer dans les estancias portugaises. Tous racontent que, 
dans ce moment, Ramirés fait une levée d'hommes plus con
.sidérable que jamais. Mariés, non mariés, il pr1end indistinc
tement tous ceux qui ont la force de porter les armes; mais 
personne ne sait positivemént quels sont ses projets. Les 
uns prétendent qu'il veut attaquer Buenos-Ayres; d'autres 
qu'il a le dessein de faire la guerre aux habitants du Pa
raguay; d'autres, enfin, que c'est aux Brésiliens qu'il en veut. 
Quels que soient ses desseins, on ne peut guére voir aujour
d'hui, dans ses entreprises, que le désespoir d'un tyran in
sensé qui, voyant approcher le terme de ses forfa.its, risque · 
tout avant de succomber et veut avoir la consolation barbare 
d'entrainer dans sa chute toutes les victimes dont la crainte 
l'a rendu !'arbitre. 

Quoi · qu'il en soit, les hom.mes de l'Entre-Rios que j 'ai 
vus à San-Borja sont remarquables par leur taille élevée, la 
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· blàncheur de leur teint, la grandeur et la beauté de leurs 
yeux; mais en même temps, le colonel et moi nous avons 
été frappés de l'air audacieux et déterminé qu'ils ont tous. 
Leur costume est celuí des habitants des campagnes de 
Montévidéo et achéve de les faire ressembler à nos bri 
gands de mélodrame ; ils ont des cheveux tressés et un 
mouchoir autour de la tê te·; un autre mouchoir noué trés 
liiche leur sert de cravate ; pour arme, ils portent un .long 
couteau attaché à la ceinture. A vec un pantalon blanc et à 
fral)ges, ils ont un chiripà, souvent rayé de baguettes 
rouges ; le plus souvent ils ne portent point de veste et les 
manches de leur chemise sont retroussées comme celles de 
nos bouchers. 
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CHAPITRE XVIT 

Estancia da Silva. - Estancia da Sottza . - Aventure cl'un milicien, d'une 
Indienne et d'un négre prisonnier. - Laicleur eles lndiennes, pass'ion 
qu'elles inspirent aux blancs. - Joli paysage. - Estancia de S.-José. -
Propriétés du maréchal Chayas . - Scandale de ces acquisitions. - Estancia 
cl'Uctruquem. - Ruínes eles anciennes cstancias eles Jésu'ites.· - Chacara 
de Chico pent·iado. - Les taons. - Signification eles mots es-tcmc·ia et 
chacara. - Notes agricoles. - Chacara de Sa-JII[cwia: - Passage clu 
Piratinim. - Aclrninislration de S.-Borja. - Village de S.-Nícoláo - Des
cription. - Ruines . - En plein air, bord de l 'Arroio de Ccwtchobay. 
En plein air, à un 1/2 quart de lieu de S.-Luiz. 

EsTANCIA DA SILVA, 3 mars, 1 1/2 lieue. Comme le 
temps était hier trés beau et que le thermométre indiquait 
encore 25° à quatre heures aprés midi, je me suis mis en 
route, bien persuadé que je ne trouverais plus dé boue 
sur le bord de la riviére de Camacuan (1) et je n'ai point été 
trompé dans mes espérances. Pour arriver à eette riviére, 
j'ai traversé une lieue de pays presque plat et encore parsemé 
de bouquets de bois. 

Le Camacuan, qui se jette dans l'Uruguay, peut avoir, 
à l'endroit oú. l'on a couturne de le passer, à p<:m prés 
la même largeur que le bras des Montées devant la solitude 
de Plissai et il coule entre deux lisiéres d'arbres serrés et 
touffus, d'un vert aussi foncé que celui des bois vierges de 
l'intérieur. 

Un détaéhement de Guaranis cantonné sur le bord de la 
riviére est chargé de passer d'une rive à l'autre les personnes 
qui se présentent. Ces hommes ont construit au bord de l'eau 

(1) Sur les cartes Camacua ou Icabac·uctl. 
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quelques chaumieres et ils y vivent avec leurs femmes. Quand 
nous sommes arrivés, celles-ci, entiérement nues, étai~nt oc
cupées à laver du linge sur des rochers avancés dans la ri
viere; elles n'ont point été dérangées par notre présence, et, 
sans se vêtir, elles ont continué leur ouvrage tranquillement 
pendant tout le temps qu'on a fait traverser la riviére aux 
bagages et à la charrette. Celle-ci a été passée sur deux pi
rogues placées en travers et conduites à la perche. 

Aprés être resté environ une heure de l'autre côté de l'eau 
pour laisser sécher les courroies de la charrette, Pous nous 
sommes remis ,en route; nous avons fait environ une demi
lieue et nous sommes arrivés à l'estancia d'un capitaine de 
milice. J 'avais envoyé Mathias en avant., et, quoique le maltre 
de la maison soit absent, j'ai été parfaitement reçu. On m'a 
fait dtner et souper, on a tué une vache, on a donné à mes 
gens autant de viande qu'ils en ont voulu et l'on m'a préparé 
un lit. La maltresse de la maison m'a envoyé une corbeille 
de pommes parfaitement mures, les meilleures que j'aie man
gées depuis que j'ai quitté la France, mais elle n'a point paru 
et on a refusé à Laruotte la permission de faire sécher du 
papier dans la cuisine. Il est à croire que cette femme n'est 
point de ce pé!ys , car, pendant tout le temps que j'ai parcouru 
la capitainerie de H.io-Grande, je ne me rappelle pas d'être 
entré dans une seule maison ou les femmes se cachassent. 

De l'estancia de Silva, on découvre un pays irnmense, lé
gérement ondulé et couvert de páturages ou sont parsemés 
des bouquets de bois. La campagne n'offre point ici cette 
verdure charmante que j'ai tant adrnirée entre Montévidéo et 
H.io-Negro; les páturages sont d'un vert un peu dur et l'on 
retrouve dans le feuillage eles bois les teintes rembrunies eles 
forêts vierges. Le paysage est infinirnent plus varié que dans 
les environs du H.io de la Plata. Là, il faut trouver une riviére 
pour apercevoir quelques arbres ; ici, eles bouquets de bois de 
différentes formes so.nt épars au milieu eles pálurages et la 
campagne ressemble à un vaste jardin. Toutes les estancias ou 
je. me suis arrêté depuis l'Ibicui ont un enclos, et il est facile 
de voir que nous ne sommes plus chez les Espagnols. 

EsTANCIA DA SouzA, 4 mars, 3 lieues. - Hier . au smr, 
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pendant que j'étais à l'esta?cia de Silva, un milicien et un 
soldat guarani sont venus y prendre un négre de !'Entre
Rios qui a commis plusieurs vols dans le pays. Les hommes 
ne venaient que de S.-Borja· et avaient été envoyés par leur 
officier iout exprés pour faire cebte prise. Le milicien avait 
cependant emmené avec lui ·sa rnaitresse qui est une Indienne. 
Voulant encare rnoins s'en séparer la nuit que Je jour, il avait 
pris le parbi d'attach9r le négre les bras en croix sur un 'joug, 
ensuite il avait été se coucher; le Guarani en avait fait au
tant, et ce rnatin, quand ils se sont leves, ils n 'ont plus trouvé 
leur prisonnier. Je n'aurais pas rapporté ce fait, assez insi
gnifiant e11 lui-rnême, sa11s la circonstance du soldat qui, 
chargé d'aller à la recherche d'u11 voleur, se fait accompagner 
par· sa maitresse. Si cet homme, qui est blanc et de l'ile de 
Sainte-Catherine, ne fut jamais sorti de chez lui, il n'aurait 
jamais· songé à se faire suivre par une femme en exécuta11t 
une telle comrnissio11; mais il a vu que les Indiens 11e sorte11t 
jamais de chez eux sans la leur et il e11 a fait autant. Je 
montrerai, dans quelques autres articles, que, de la fréquen
tatio11 des blancs et des Indiens, il est résulté, principale
rnent chez les Espagnols, des rnceurs mixtes qui ont fait faire 
aux premiers des pas vers la barbarie. Les Indiens ont peu 
gagné en se mêla11t indistinctement parmi les blancs et ceux
ci ont beaucoup perdut au milieu des Indiens. 

Ainsi, la précaution que prenaient les Jésuites d'éloigner 
les Espagnols des Guaranis tournaü, com me je l'ai déjà fait 
observer, à l'avantage des deux peuples. Pendant longtemps, 
il · y a eu dans les Missions eles soldats de l'ile Sainte-Cathe
rine qui se sont conduits avec valeur et n'ont pas peu con
tribué à chasser les Garuchos lorsque ceux-ci se sont pré
sentés. Depuis l'affaire de Taquarimbo, 011 a envoyé ces 
hommes chez eux, mais en mêrne temps 011 a permis à ceux 
qui voulaient passer dans les mllices des Missions de rentrer 
dans cette province. Presque tous ces hommes avaient pris 
des maltresses parmi les I11diennes; cjuelques-uns se sont 
mariés ave elles et les ont emmenées avec les enfants qu'ils 
en avaient eus; d'autres ont abandonné tout à la fois leurs 
amies et leurs enfants; enfin, il en est resté une centaine, 
par l'unique motif, dit-on, de ne point se séparer de leurs 
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Indiennes qu'ils n'auraient pu décemment présenter dans leur 
famille. 

Les lndiennes sont 1laides, · stupides, sans aucune grê.ce ; 
elles ont un rire niais, une marche ignoble; elles ne s'atta-· 
clwnt point à leur amant, elles sont en tout infiniment infé
rieures aux négresses ; cependant on voit une foul e d'hommes 
blanc·s se passionner pour elles . Cette dépravation de goút 
ne peut s'expliquer que par la stupidité même de ces femmes 
qui les rendent étrangeres à toute combinaison, à toute idée 
relative é) l'avenir, fait qu'elles se livrent comme les animaux, 
tout entiéres à la volupté, et que, par là, elles augmentent la 
jouissance de l'homme qu'elles reçoivent dans leurs bras et 
qui est assez peu délicat pour ne chercher dans une femme 
que le plaisir des sens. 

Le pays que j'ai parcouru pour venir jusqu'ici ne différe 
point d~ celui que j 'tt i traversé hier et avant-hier; j'ai fait 
halte à une estancia dont le propriétaire était absent lorsque 
je me suis présenté chez lui. Je me suis installé sous un han
gar élevé ou il régne un air assez frais, malgré l'excessive 
chaleur qu'il fait aujourd'hui. J 'ai trouvé ici un jeune Espa
gnol qui sert .de domestique au maitre de la màison. Il est 
né, m'a-t-il dit, prés de Montévidéo, et fut forcé, il y a envi
ron huit ans, de suivre Artigas. Dcpuis cette époque il 
es t toujours resté dans l'Entre-Rios, et, derniérement, il avait 
éLé placé dans la garde particuliére de Ramirés ;. mais il a 
pris la fuite et est venu se réfugier parmi Jes Portugais. Il 
m'a dit que les habitants de l'Entre-Rios étaient généralement 
tels que je lesai décrits, mais il ajoute qu'ils n'ont aucun cou
rage, aucun attachement pour leurs chefs ; qu'ils se marient 
peu parce qu'ils n'ont aucun príncipe, aucun honneur et sont 
extrêrnement enclins au meurtre. J'avais déja entendu d'au
tres personnes leur faire à peu prés les mêmes reproches. 

Cependan~ !e maitre de la maison est arrivé. Il m'a paru 
un fort brave homme, et, aprés avoir vu ma porteria, il n'a 
pas fait la plus légére difficulté i)our me prêter ses bCBufs. 

Aujourd'hui, comme hier, la chaleur a été insupportable; 
san's cha,1ger de place, nous étions tout baignés de sueur et 
mes gens ont passé la journée à dormir; cependant, hier, à 
4 hemes, le thermometre n'indiquait que 25°; aujourd'hui, à 



366 VOYAGE A RIO-GllANDE DO SUL. 

la même heure, il était à 25° 1/2, et, pendant tout le temps 
que j'ai été à S.-Boeja, il n'est guére monté plus haut. Com
ment se fait-il que moi et mes gens naus ayons été si fort 

· incommodés de cette chaleur, tandis que naus l'étions beau
coup moins eles 291) que naus avons eussi longtemps à quatre 
heures avant d'arriver aux Missions. 

Sur le sair, lorsque l'air commençait à se rafraichir, je suis 
sorti pour herboriser accom pagné du petit Indie.n que j'ai pris 
à 'S.-Borja. A peu de distance de la maison de mon hôte, 
je suis entré dans un capáo de peu d'étendue. Un sentier 
m'a conduit à un ruisseau à peine large de deux ou trais 
pieds, mais d'une limpidité extrême. Un épáis fourré d'ar
bres et d'arbrisseaux m'empêche d'en suivre le cours; mais, 
à l'endroit ou il commence à paraitre, il forme une petite cas
cade bordée de mousse et de di verses espéces de fougéres . Les 
arbres élevés, entrelaçant leurs branchages, rendent ce lieu 
impénétrable aux ardeurs du solei! et l'on y retrouve toute 
la fraicheur et toute la majesté eles forêts vierges. De grandes 
lianes se balancent entre les branches des arbres et viennent 
effleurer la surface du ruisseau; partout eles masses sombres 
de végétaux ou il est impossible de bien distinguer ce qui 
appartient à chaque espéce; les parasites se pressent sur le 
tronc eles arbres et les herbes qui croissent à leurs pieds 
sont d'un. vert qui n'est jamais altéré. 

Ainsi dane, cette provioce offre à la fois toutes les beautés 
des pays découverts et celles des contrées de bois vierges. 
Les Jésuites ne se décidérent probab1ement à s'établir dans 
ce pays que parce qu'ils y trouvérent des Indiens dociles et 
disposés à recevoir leurs lois; mais, s'ils eussent choisi, 
ils n'auraient pas rencontré mieux. 

Les terTes comprises entre l'Ibicui, l'Uruguay et le Cama
cuan sont excellentes pour l'éducation eles bestiaux; celles 
qui s'étendent entre le Camacuan et les limites de la pro
vince, du eôté de la Serra, n'offrent plus d'aussi bons pá
turages; mais, en revanche, elles sont excellentes pour la 
culture et peuvent produire avec une égale abondance le 
froment, le ma!s, du riz et du coton. En choisissant eles 
lieux abrités et de trés bons terrains, 011 peut même cultiver 
la canne à sucre dans les par'ties les plus chaudes de la pro-
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vince. ll est constant que les Jésuites s'occupaient de cette 
culture pour il.atter le gout que les Indiens ont pour les choses 
douces, et, de nos jours, le maréchal Chayas a aussi recueilli 
une guantité suffisante de cannes à sucre pour pouvoir faire 
du :sirop et une pipe d'eau~de-vie. 

J'ai dit qu'il ne restait plus à San-Borja qu'un três petit 
nombre d'Indiens descendant de ceux qui, autrefois, compo
saient la population de ce village; mais, en même temps, j'ai 
ajouté que toute la jeunesse des Missions se .. trouvait réunie 
dans ce village oú. elle forme un régiment d'environ cinq 
cents hommes qui, pour la plupart, sont mariés ou vivent 
avec des maitresses. Dans l'année 1820, il s'est fait à S.
Borja 200 baptêmes, dont 141 d'IndieRs, et, depuis le com
mencement de janvier, jusqu'à la finde février 1821, il s'était 
déjà fait 37 baptêmes dont 36 d'Indiens. 

EsTANCIA DE S.-JosÉ, 5 lieues. - Pays oüdulé, agréable
ment coupé de pâturages et de bouquets de bois. Au milieu 
du joue, je me suis arrêté à une estancia oú., sans que je le 
demandasse, op. a remplacé par des bceufs nouveaux ceux 
que j'avais pris chez Souza. On m'a fait diner ainsi que mes 
gens et l'on n'á voulu recevoir aucune rétribution. 

L'homme qui m'a reçu est européen. Pendant le repas, il 
a fait tomber la conversation sur le gouvernement et il a 
beaucoup gémi sur les abus. Les Brésiliens d'une classe in
fét·ieure se résignent à tout avec une patience admirable , 
mais je ne vois pas un Portugais qui ne se plaigne. Cette 
différence tient, sans doute encare, à l'esprit qui distingue 
les Européens des Américains. Les premiers ont l 'esprit in
quiet, l'idée de l'avenir les tourmente; les autres sont apa
thiqués, pensent peu et prennent le temps comme il vient ~ il 
est clair que je ne parle point ici des hommes qui ont reçu 
de l'éducation ; chez eux, elle a lutté contre l'infl.uence de 
l'exemple et celle du climat, et, sans détruire entiérement en 
eux le caractere américain, elle l'a beaucoup modifié. 

J'ai fait halte à une estancia qui dépendait du village de 
Saint-ThOL;nas, situé sur l'autre rive de l'Uruguay et qui ap
partient au maréchal Chayas. Comme dans toutes les estan
cias c:mstruites par les Jésuites, il y avait autrefois ici une 
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chapelle, mais aujourd'hui elle est abandonnée et presque dé
truite et les bâtirnents de l'estancia tombent en ruineJ Avant 
l'entrée des Gauchos à SainL-Nicolas (25 avril 1819), le ma
réchal avait, à S.-Jozé un grand nombre de bêtes à cornes; . 
comme il n~avait jamais contribué aux fournitures des trou
pes, les miliciens qui passérent sur ses terres en allant à la 
défense de Saint-Nic6las profitérent de l'occasion pour se 
venger et lui tuéeent beaucoup de bestiaux. Voulant sauver 
ceux qui resta~ent, illeur fit passer le Camacuan, les envoya 
à S.-Donato, et depuis cette époque les terTes de S.-Jozé 
sont restées inutiles. 

J'ai déjà passé par trois estancias qui appartiennent au 
maréchal Chayas, et, tant chacaras qu'estancias, il en pos
séde huit dans la province des Míssions. L'on estime à 
24 lieues l'étendue de terrain qu'elles peuvent former. Toutes 
ces terres ont eté achetées, mais elles l'ont été à trés bon 
marché, et, s'il faut en croire la voix publique, la crainte a 
plus d'une foís décidé les propriétaires à les vendre. Mais, 
en admettant qu'un semblable moyen n'ait jamais été em
ployé, il faut encore avouer qu'il est scandaleux de voir le 
commandant d'une province y être devenu, pendant son .gou
vernement, possesseur d'une si grande étendue de terrain, 
tandis qu'il laissait ses administrés dans un entier abandon. 
n est scanclaleux que le propriétaire le plus puissant du pays, 
parce qu'il en éLaít commandant, ne donm1t jamais une vache 
pour la noürriture des troupes tandis qu'il arrachait aux pau
vres tout le profit de leurs terres. Il est scandaleux que ses 
gens ne contribuassent jamais au service militaire, lorsque 
les péres de famille Jes plus utiles étaient arrachés pour .des 
années entiéres à leurs femmes, à leurs enfants, à la culture 
de leur terre et à l'élevage de leurs bestiaux. Sous aücun 
gouvernement peut-être, il ne devrait être permis à un admi
nistrateur en chef de devenir propriétaire dans le pays qu'il 
est appelé à adrninistrer; mais cela devr.ait être défeudu sur
tout sous un gouvernement militaire tel que celui de la ca
pitainerie de Rio-Grande, ou un commandanL supérieur peut 
faire tourner à l'accroissement de sa propriété une autorité 
presque sans bornes. 
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EsTANCIA n'ITARUQUEM, 4 lieues, 6 mars. - Le pays est 
un peu plus inégal et toujours coupé de p<lturages et de 
bouquets de bois. La· terre était, à S.-Borja, d'un rouge 
foncé; ici elle est d'une couleur noire; quelques· endroits sont 
pierreux et l'herbe y est presque rase. 

Nous avons fait halte à une estancia qui appartient aux 
Indiens de Saint-Nicolas. Du temps des Jésuites, tous les 
villages des Missions possédaient des estancias ou l'on éle
vait des bestiaux ; souvent elles étaient fort éloignées du 
village dont elles dé"pendaient; par exemple, Pai Sanclo ele 
Yapeju. Plusieufs villages de la rive droite de l'Uruguay 
avaient, ainsi que sur la rive gauche, des estancias qui, de
puis longtemps, sont devenues la propriété des cultivateurs 
portugais. Les commandants n'ont guére ménagé davantage 
celles des villages qui appartiennent au Portugal; ils les ont 
données ou les ont laissées se dépeupler de bestiaux. 

S.-Anjo n'a plus d'estancia ; le comte de Figuera- a 
donné dernierement à un de ses aides de camp une estancia 
qui appartenait 'à S.-Luiz. S.-Borja possede encare celle 
de S.-Gabriel, mais elle est sans bestiaux; S.-Lorenzo, 
celle de Tupãn~yr~etdn (Povo de Nssa Sfím) qui n'en a pas 
davantage; enfin, la Conceicao, qui appartient à S.-João, 
est· également sans bestiaux. 

La seule estancia qui conserve quelque importance est celle . 
de S.-Vicente ou l'on compte quatorze mille bêtes à cornes 
et qui appartient à S.-Miguel. Les bestiaux d'Itaruquem 
avaient été détruits à l'époque ou les Garuchos entrérent à 
s . ...:Nicolaô. Le maréchal Chayas en a remis quelques-uns 
et l'on fait monter à un millier le nombre de bêtes à corne 
qui s'y trouvent actuellement. Les Mtiments de cette estancia 
sont assez considérables; la chapelle, principalement, est fort 
grande. Il y a ici eles Indiens et eles blancs qui font partie de 
ceux qui ont passé derniérement l'Uruguay; à la nuit, ils se· 
sont mis à danser avec des lndiennes, pend<mt que l'un d'eux 
jouait du violon et s'accompttgnait, suivant la coutume, d'une 
voix lamentable. 

CHAGARA DE CHico-PENTIADO, 7 mars, 5 lieues. - Comme· 
mes bmufs étaient exlrêmement fatigués, j 'en ai envoyé de-

24 
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mander à une estancia voisine d'Itaruquem eL on m'en a prêté 
huit paires sans vouloir même regarder nw porteria. Ils nous 
ont été bien nécessaires, car, quoiqu'il ait plu hier et aujour-

. d'hui, la chaleur a encore été excessive, et à peine a-t-elle 
commencé à se faire sentir, que les bmufs, les chevaux et 
nous-mêm~s nous étions couverts de taons de quatre es
pêces différentes. Dans aucune partie du Brésil je n'en ai 
vu une aussi grande quantité. Quand je restais quelques ins
tants sans les chasser, il n'y avait bientôt plus d'espace sur 
la tête et le cou de mon cheval ou il n'y en eut quelques-uns. 
Ils m'incommodaient peu, tant que j'étais à cheval, mais, 
lorsque je m'arrêtais quelques instants pour arranger des 
plantes, ils venaient se placer sur mon visage et sur mes 
mains et me piquaient même à travers mes vêtements. 

Le pays que nous avons parcouru est encare plus inégal 
que celui que j'ai traversé hier et les bouquets de bois y sont 
trés multipliés. Depuis S.-Borja, les pàturages sont tou
jours d'un três beau vert et émaillés d'un granel nombre de 
fleurs. Dans les .endroits humides, l'herbe s'élêve souvent 
jusqu'au ventre des chevaux; elle se compose principale
ment de la Gt'aminée no 2698, de l'Hyptis 11° 2656 bis et de 
la Composée no 2716. Ce sont les composées qui, aprés les 
graminées, forment dans les endroits secs la famille la plus 
nombreuse en espéces et en individus. La Charrua no 2671 
bis, d'autres espéces appartenant au même genre, des Ver
nonies, le 11° 2671, peuvent être comptés parmi les composées 
les plus communes dans ce canton . Je n'y trouve aucune 
Mélastomée. Les Cassias sont également fort rares. 

J'ai fait halte à une chacara qui est habitée par un Pauliste. 
Comme je l'ai déjà dit, une estancia est un domaine ou il 
peut y avoir quelques terres en eulture, mais ou l'on s'oc
cupe principalement des bestiaux. La chacara a moins d'é
tendue et l'on ne s'y occupe que de culture. 

Mon hôte m'a beaucoup vanté les terres de ce pays, il pré
tend qu'elles ne se fatiguent jamais et qu'elles produisent en 
abondance du blé, du mais, du coton, des haricots, du riz, 
du mandubis, de la manhioc, eles melons d'eau, des cítrouilles, 
des melons et tous les fruits de i'Europe. Depuis cinq an
nées il a planté, deux fois par an, dans le même terrain sans 
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· jamais l'avoir fumé et il ne s'est aperçu d'aucune diminution 
dans ses récoltes. Les premiéres semailles se font en mai 

' juin ou juillet et l'on recueille en novembre ou décetnbré. On 
séme une deuxiéme fois ímmédiatement aprés et l'on fait la 
deuxiéme récolte au mois de mars. On peut cultiver avec un 
égal succés les campos et les bois, êt tous les capoes indistinc
tement offrent un terrain absolument bon, tandis qu'auprés 
de Saint-Paul on est obligé de faire un choix. · Il y a, dans ce 
pays, si peu de culture, qu'on vient de S.-Borja chez mon 
hôte lui ache ter ~s- fruits et ses mandubis. Au prix oú. sont 
toutes les denrées dans ce pays, il pourrait faire une fortune 
rapide s'il avait des avances plus considérables. 

Cet homme s'est établi sur le terrain qu'il occupe sans 
avoir aucun titre. Le maréchal Chayas voulut l'en faire sortir, 
mais il tint bon et il a fini par rester paisible possesseur de 
sa terre. D'autres PG.rtugais, qui n'ont pas eu la même per
sévérance, se sont retirés et à peine compte-t-on un ou deux: 
blancs établis sur les terres du village de S.-Nicolao, de 
l'autre côté du Pimtinim. On ne pourrait que louer Chayas 
d'avoir eonservé aux Indiens les terres qui leur appartien
nent s'il les leur avait fait culti'ver et s'il avait été aussí 
sévére pour lui-même _que pour les autres j mais, il avait 
formé à une lieue de S.-Nicolao une chacara et y av.ait con~
truit un moulin à sucre; de là, 011 serait presque tenté de 
conclure que, s'il écartait les Portugais des Missions, c1était 
pour n'avoir point de témoin de sa mauvaise administration. 

A l'époque oú. les insurgés espagnols s'emparérent du vil
lage de S.-Nicolaô, le maréchal Ab1'eu vint avec ses milices 
au secours de la province et mon hóte assure que, quand 
elles se retirérent, elles firent plus de mal que les ennemis 
eux-mêmes ; qu'elles pillaient les propr1était·es san~ scrupulé 
et qu'elles enlevaient les chevaux et Jes bestiaux des estan
cias par oú. elles passaient . 
. D'aprés tout ce que j'ai ou1 dire, il paraít véritablement que 
les habitants du pays oú. commande Abreu, c'est-à-dire de la 
Capella d'Alegrette et des cantons pirconvoifsins, sont, de toute 
la capitainerie de Rio-Grande, ceux qui ont le plus de ressem
blance avec les Gamchos et que les rnrnurs d'Abreu lui-même 
différent peu de celles des hommes connus sous ce twm. 
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CHAGARA DE SAN~A-MARIA, 8 mars, 5 lieues 1/2. - Jus- · 
qu'au Rio-Piratinim, le terrain continue à être inégal et tou
jours agréablement coupé de pâturages et de bouquets de 
bois. Le Paratinim est une des plus· grandes riviéres qui se 
jettent dans l'U ruguay ; à l'endroit oú Tious l'avons passé, il 
peut avoir la même largeur que le bras des Montées à son 
embouchure et il est bordé de deux lisiéres d'arbres serrés 
et touffus. Mes effets ont été passés dans une mauvaise pi
rogue qui appartient à un vieil Indien dont la chaumiére est 
peu éloignée de la riviére. Comme les animaux ne perdent 
pied que tout à fait au milieu de l'eau, les breufs ont tiré la 
charrette d 'un bord à l'autre. 

Au delà du Paratinim, le pays devient plus agréable encore, 
les mouvements de terrain sont plus sensibles, les bouquets 
de bois sont plus rapprochés et forrn ent une sorLe de mar
queterie qui ressemble aux massifs d'un jardin anglais 
disposé au milieu d'une vaste prairie. Les taons ont encore 
été fort incommodes , cependant il étaient moins nombreux 
qu'hier. 

Nous avons fait halte à la chacara du maréchal Chayas, 
qui n'est qu'une chaumiere, mais dont la position est char
mante. Devant ·la maison le terrain form e une large pente 
douce et s'éléve ensuite de la même maniére ; il laisse voir 
les deux· côtés d'un immense vaUon coupé de bouquets 
de bois et de p&turages. Dans ce pays. les campos sont, 
comme dans les Mines, situés dans les vallons et dans les 
énfoncements et l'on y trouve ordinairement quelque fon
taine ou quelque petit ruisseau' d'une eau pure. Le feitor du 
maréchal m'a confirmé ce qui m 'a été di~ hier à Chico Pen
tiado sur la fertilité eles terres de ce pays. Il assure qu'elles 
ne se fatiguent jamais et que lui-même a vu ensemencer 
deux fois le même terrain dans la saison, pendat1t plusieurs 
années de suíte sans qu'il perdit r ien de Ela fécondité. 

La canne à sucre, comme je l'ai décrit, a ·produit suf-.fisam
ment ici pour qu'on ait pu faire une quantüé assez considé
rable d'eau-de-vie; elle est déjà bonne à couper au bout de 
neuf mois et donne jusqu'à cinq recoupes, mais on perd 
beaucoup de pieds par les gelées ; il s 'en faut que cette par

·tie. de la province soit aussi propre à l'éducation des bestiaux 
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qu'à la culture. On peut se dispenser de donner du' sel aux 
brnufs, mais, quand on n'en donne point aux vaches, elles 
maigrissent et finissent par mourir. 

Il y avaH autrefois dans tous les villages des Missions un 
cabildo composé de divers officiers qui, sous l'infiuence des 
Jésuites, étaient chargés de la police du pays. Les Espagnols, 
et depuis les Portugais, laisséeent subsister ce mode de gou
verri.ement municipal en remplaçant, comme je l'ai dit, l'au
torité eles Jésuites par celle d'un administrateur blanc. 

A S.-Borja, qu-i ne peut guére être considéré aujour
d'hui que comme une place d'armes, il n'existe plus de ca
bildo, mais on y a conservé un administrÇJ.teur qui est un 
métis de blanc et de Guarani. Cependant, comme il n'existe 
plus de communauté dans ce village, l' administrateur n'est 
à peu prés que le commissionnaire du commandant, celui 
qui transmet ses ordres aux ouvriers . Ces derniers sont au
jourd'hui en três petit nombre ; ils sont agés et le dernier 
commanda.nt a négligé de leur faire former des apprentis. 
Ainsi, l'agriculture et les méLiers sont également sur le point 
d'être inconnus eles Indiens. 

Parmi les ouvriers qui restent à S.-Borja, on compte un 
tourneur, un serrurier et des charpentiers. Tous travai llent 
dans le coralê.o, pour le compte du roi, et l'on ne peut leur 
faire faire la moindre chose sans la permission du comman
dant. Ces malheureux ne reçoivent pas d'autre payement 
qu'une ration pareille à celle que l'on donne aux soldats, 
c'est-à-dire quatre livres de viande par jour, et, par une in, 
juste distribution, l'homme marié ne reçoit pas plus que le 
célibataire, ce .qui a également lieu pour les militaires. Peut
être n'y a-t-il pas un point dans toute l'administration du 
maréchal Chayas qui montre davantage la négligence la plus 
coupable et l'entier oubli de ce qui constitue l'art de gouver
ner les hommes. 

Outre l'administrateur, on a encare conservé à San-Borja 
deux dignités qui datent du temps eles Jésuites : .c'est le cun
hanrequaro (gardiáo das molheres) et 1'at:Januquaro (gardien 
des hommes). Ces gardiens sont chargés de surveiller, I'un, 
le travail des femmes, l'autre, celui des hommes. Pendant 
que j 'étais à S.-Borja, le colonel fi t acheter de la laine pour 
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faire faire des punches. On en donna à. toutes Ies femmes 
une certaine quantité pour qu'elles la fllassent et le cunhan
requaro fut chargé de la distribuer. 

VILLAGE DE S.-NrcOLAO, 9 mars, 1 lieue. - A peu de 
distance de la chacara du maréchal, on passe une petíte ri
·viére guéable qui porte le nom de Iguaracapu. Plus loin, le 
pays devient tout à. fait montueux et offre 8\l. moins autant 
de. bois que de pêturages. A quelque distance de S.-Nicola6, 
on commence déjà à apercevo1r ce village, qui est situé sur 
une petite hauteur. Mathias avait pris les devants et m'avait 
annoncé à un alferes que le commandant envoíe dans ce mo
ment pour faire · la visite du village. Celui-ci a été sur-le
champ prévenir l'administrateur de mon arrivée et j'ai trouvé 
une maison toute préparée pour me recevoir. 

A vant d'entrer dans le village, j'ai passé par un étroit sen
tier bordé pêle-mêle de pêchers ct de broussailles épaisses 
qui déjà m'annoncaient assez que j'allais voir des ruines. Je 
suis entré dans une rue assez large, bordée de· bâtinients en
tourés de galeries et absolument semblables à ceux de 
S.-Borja; mais on ne voit d'habitants presqU:e dans aucune 
maison, les portes ünt été arrachées, les toits et les murailles 
tombent en ruines de tous c6tés. 

VrLLAGE DE S.-NrcoLAo, 10 mars . ..,._ S.-Nicolaô avait 
été construit absolument sur le même plan que S.-Borja. 
L'église est également tournée du côté du nord, elle est éga
lement bâtie sur une place réguliére et entourée de maisons; 
elle a aussi un porche, deux bas côtés, deux sacristies, tro!s 
autels. Elle est sans clocher, elle n'a point de chceur; enfin, 
les murailles sont également construites en terre et en pierres; 
la voute et les colonnes le sont en bois. Le couvent tient, 
ici comme à S.-Borja, au côté occi1lental de l'église ; en y 
entrant, on se trom;e aussi dans une cour entourée de gale
ries formées par le prolongement des toits de l'église et du 
couvent. Derriére le couvent est également un grand jarcl.in 
entouré de murs ; au couvent, tient un bêtiment qui forme 
aussi un cloitre et était destiné pour les ouvriers. Les mai
sons du village ne sont également que des divisions de Mti
ments allongés, couverts en tuiles, et dont le toit, prolongé 
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et soutenu par des poteaux, forme tout autour une large ga
lerie. 

Le côté oriental et le côté occidental de la place offrent 
chacun deux de ces bê.timents qui laissent entre eux un in
tervalle comme ils en laissent aussi aux angles de la place. 
Chaque maison se compose également d'une seule chambre. 
A l'exception de quelques-unes, ou l'on a percé récemment 
une croisée, elles n'ont d'autre ouverture que deux portes 
étroites dont l'une ouvre sur la galerie de devant et l'autre 
sur celle de derri~:re. 

Je vais actuellement indiquer les principales différences qui 
se . trouvent entre les deux villages. Celui de S.-Nicolaô est 
infiniment plus gai, ce qui tient à ce qu'il est situé dans un 
pays plus agréable et plus varié et que toutes les maisons 
sont blanchies. L'église est moins élevée que celle de S.
Borja. Le porche par Iequel on y entre n'a qu'un rang de 
colonnes. J'ai compté 96 pas de la porte à l'autel principal et 
34 d'une muraille à l'autre. Les bas côtés sont séparés de la 
ne.f par huit arcades soutenues par des colonnes d'ordre com
posite. Les ornements qui accompagnent les autels sont gar
nis de dorur~s et s'eléve11t jusqu'à la voú.te comme à 
S.-Borja, mais sont plus frais et d'un meilleur goú.t; l'église . 
est carrelée comme celle de S.-Borja, mais elle l'est avec 
beaucoup plus de régularité. La voú.te est peinte d'arabes
ques grossiéres qui se ressemblent toutes et dont l'ensemble 
produit un effet assez agréable. Les fonts baptismaux sont 
placés dans une petite · chapell~ qui tient à l'église et qui est 
ornée avec assez de goú.t ; elle a un plafond qui forme une 
espéce de dôme à huit pans, et, sur chaque compartiment, 
on a peint quelque emblême qui a rapport au baptême et 
est accompagné d'une devise.Le cimetiére tient à l'église; il 
est environné de murs et planté d'orangers. Le toit de l'église, 
prolongé et soutenu par des colonnes, forme d'un côté une 
large galerie sous laquelle on enterre également. Sur plusieurs 
fosses est une três petite pierre carrée qui porte une inscrip
tion en langue guaranie ; il ne peut pas y avoir d'épitaphe 
plus simple que celles-Ià, puisqu'elles indiquent simplement 
le nom du défunt et l'année oú il est mort. 

La place a environ deux cents pas de large de l'est à l'ouest 
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sur cent cinquante-sept pas de long. En face de l'église est 
un bàtiment régulier et à un étage, qui a neuf croisées de 
face et un toit à l'italienne ; le rez- de-chaussée présente trois 
arcades qui laissent voirpar derriére une rue assez longue et 
terminée par une allée d'orangers à l'extrémité de laquelle 
est une chapelle. Du côté de l'ouest, les trois rues qui abou
tissent à la place ont été conservées dans leur entier ; il n'y 
en a plus que deux du côté de l'est, mais on en compte une 
du côté du nord. 

La rue qui aboutit au milieu du côté oriental de la place, 
fatt face à une chapelle carrée entourée de galeries et à la.:. 
quelle on arrive par une allée d'orangers touffus accompa-:- · 
gnéé de contre-allées. Le vert sombre des orangers, l'om
brage qu'ils communiquent à la chapelle, inspirent une sorte 
de respect religieux et rappellent l'idée que l'on se forme des 
lacus des anciens. Les galeries ne sont pas toutes soutenues 
par des poteaux en bois, plusieurs le sont par des piliers en 
pierres et souvent ces piliers 1sont formés par une seule 
pierre qui peut avoir neuf pieds de long. 

BORDS DE L.ARROIO DE CAOTCHOBAY, EN PLEIN AlR, 11 mars, 
2 lieues 1/2. :__ Pendant tout le temps que je suis resté à 
S .. --Nicolaô, l'administrateur a eu pour moi toutes sortes 
d'égards ; il m'a fait manger, moi et mes gens, mais c'est 
moi qui fournissais l~ sel et la farine , denrées qui ne se 
trouvent pas dans le village. Le premier jour, on ne nous a 
servi à manger que des légumes; mais hier, nous avons eu 
de la viande fraiche, parce que le colonel, sur la demande 
de l'administrateur, vient d'envoyer à ·S.-Nicolaô quelques 
vaches prises à l'estaneia d'ltaruquem. On m'en a aussi 
donné un quartier pour faire ma route jusqu'à S.-Luiz. Ne 
voulant rien devoir à ces Indiens, qui sont si mísérables, 
j'ai fait présent de trais. punches aux enfants les plus 
pauvres. 

Le pays que j 'ai traversé pour venir jusqu'ici continue à 
être un peu montueux et agt•éablement coupé de p<iturages 
et de bouquets de bois ou l'on trouve de trés beaux arbres 
qu'on peut employer pour la construction des maisons, le 
charronnage ou la menuiserie. 
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Les taons n'ont pas été moins incommodes que le jour ou 
nous avons été d'Itaruquem à Chico-Pentiado. Nos che
vaux en avaient la tête et le poitrail éntierement couverts. Je 
me suis arrêté deux ou trois fois pour recueillir des plantes; 
mais, dans l'instant même, ces insectes venaient se poser sur 
ma tête et sur mes mains ; ils me mordaiEint de tous les cô
tés el à eux se joignaient encore des moucherons et de pe
tites abeilles. Ne pouvant supporter un tel martyre, j'ai été 
obligé de renoncer à descendre de chevalet de laisser échap
per quelques plantes que je n'avais point encore. 

Nous avons traversé dans la journée trois ruisseaux : le 
premier, qui se jette dans le Paratinim, le Guatacapo, que 

. nous avons déjà passé pour nous rendre de la chacara 
de Santa-Maria à S.-Nicolaô, le Taquarãty (Rio das Taqua
ras) (1) et enfin le Caotchobay, sur le bord duquel nous 
avons fait halte au mílieu d'un páturage resserré entre deux 
bouquets de bois. 

J'éprouve toujours du désagrément de la part de ceux qui 
m'accompagnent, quoique je ne puisse nier qu'ils me rendent 
de trés grands services . Mathias m'est extrêmemement utile, 
mais il me parle presque toujours avec insolence ou ne se 
donne pas la peine de me répondre quand je l'interroge. Fír
miano est plus lent, plus maussade et plus contrariant que 
jamais. Laruotte n'est qu'un grand enfant mal élevé. Jozé 
Marianno ne montre plus autant d'humeur que lorsqu'il était 
seul, mais il se plait à me contrariar et à me décourager. Je 
n'ai d'autre moyen, l)our vivre en paix, que de garder un si
lence profond, mais il me devient tous les jours pl us pénible 
d'être obligé de me concentrer en moi-même, ele ne pouvoír 
jamais causer un instant avec ceux qui m'entourent et de ne 
recevoir jamais d'eux aucune marque d'affection. 

Le soin de fournir mes gens de provisions devient extrê
mement fatigant dans un pays oú. il n'y a absolument rien. 
Il leur faut de la viande, mais, quelque quantité que j~ leur 
en donne, il n'y en a jamais que pour un jour. J'avais em
porté la moitié d'une vache pour aller d'ltaruquem à S.-Ni
colaô. On s'est gorgé de viande le jour oú. j'ai été à Chico 

(1) Taquara, :jonc sauvage. 
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Pentiado, mais, comme on n'avait pris aucune précaution 
pour conserver ce qui restait, .il a fallu le jeter. Tout le quar-: 
tier de viande que j 'ai emporté de S.-Nicolaô a été mangé 
aujourd'hui et personne ne s'est embarrassé de la maniére 
dont on vivra demain. En général, il en est ainsi de toutes 
les provisions. Mes gens sont tellement ennemis de tout ee 
qui pourrait leur rappeler l'avenir, . que, lorsqu'ils ont l'es
tomac plein, ils trouvent du plaisir à jeter ce qui est destiné 
à les faire vivre plusieurs jours , même quand ils sont pres
que certains de ne rien trouver le lendemain. 

J'ai dit que les pê.turages étaient trés bons jusqu'au Cama
cuan et même jusqu'au Paratinim, mais qu'en cleçà de cette 
derniére riviére il fallait nécessairement donner du sel aux 
bestiaux. Cette différence est fort extraordinaire, car si les 
bouquets de bois sont plus nombreux et ont plus d'étendue, 
je ne vois dans la végétation des pê.turages aucune différ.ence 
notable. 

EN PLEIN AIR, A UN · DEMI-QUART DE LIEUE DE S.-Lurz, 
12 mars, 4 lieues 1/2. - Le pays que j'ai traversé aujour
d'hui continue à être un peu montueux et agréablement coupé 
de pflturages eL de bouquets de bois. Ceux-ci présentent un 
fourré trés épais d'arbres, de lianes et d'arbrisseaux oú. il 
serait impossible de pénétrer, à moins de s'ouvrir un passage 

·la hache à la main. 
Les campagnes que je parcours en ce moment ont beau

coup de ressemblance avec celles des environs de Curitiba, 
mais elles sont beaucoup plus gaies, parce que l'Araucaria . 
n'y croit point. • 

Aprés avoir fait environ une demi-lieue, nous avons passé 
devant une chapelle ruinée dédiée à saint Jérôme et nous 
avons . laissé reposer les bceufs sur le bord de la petite ri viére 
de Piraju et qui est à quatre lieues et demie de S.-Nicolaô. 

Déjà, sur les quatre heures du matin, nous avons com
mencé à être fort incommodés par les taons, mais c'est prin
cipalement à trois ou quatre heures du soir qu'ils sont 
devenus insupportables. Aux quatre eRpéces que j'avais déjà 
observées, i! s'en est joint deux autres nouvelles; l'air en 
était rempli, et partout oú nous passions ils ressemblaient, 



VOYAGE A RIO-GRANDE DO SUL. 379 

par leur nombre, à un essaim d'abeilles qui s'échappent de la 
ruche. Ils étaient pelotonnés sur le cou et sur le poitrail de 
inon cheval et le couvraient de sang; ils passaient et repas
saient devant .ma figure, se jetaient dans mes yeux et cou
vraient mes vêtements. Les mouvements que faisait mon 
cheval pour se débarrasser de ses ennemis, ceux que je 
faisais moi-même, m'avaient tellement fatigué que j'étais 
comme un homme ivre. 

Lorsque nous sommes arrivés au li eu oú nous avons fait 
halte, le soleil venait de se coucher; pendant une ·demi-heure 
environ, ces insect~s ont continué à nous assaillir et à naus 
piquer, mais, lorsque la nuit est venue, ils ont tout à coup 
cessé leur persécution. Les gens du pays disent qu'ils pa
raissent aül.si tous les ans au rriois de mars et il n'y en a 
aucun dans les bois. Sur les 'bords du Rio de San-Francisco 
au contraíre, oú ces insectes sont beaucoup moins nombreux 
qu'ici, c'est en hiver qu'ils se montrent et ils habitent prin-
cipalement les bois. · 

La chaleur excessive et la piqúre des taons ont beaucoup 
fatigué mes chevaux et mes bceufs . J'en ai emmené avec moi 
de S.-Nicolaô , deux paires qui appartiennent au maréchal 
Chayas, et, malgré cela, c'est avec beaucoup de peine 
qu'hier nous avons fait deux lieues et demie, et nous ne se
rions pas arrivés jusqu'ici aujourd'hui si nous n'étions pas 
partis d'extrêmement bonne heure. 
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CHAPITRE XVHI 
' 

S .-Lttiz. - Respect pour les Jésuites, inspiré par la vue el es ruines ele leur 
civilisation . - . Indigence actuelle eles Indiens. - Maltre d'École. - Les 
Indiens de S.-Nicolaô ont meilleure apparence que cem: de S.-Borja, ce 
qui prouve qu'ils perdent ·à la fréquentation dr.s blancs. - Conversation 
avec une Indienne. - Hôpital construit par les Jésuites . - Aclministration 
ancienne et actuelle . - Description de S.-Luiz. - Quelques ouvriers et un 
bon administrateur . - Petite vérole: - Chacara de l'acil.millistrateur de 
8.-Lorenzo . - Chacara de la comnmnauté ele S.-Luiz. - Bonne tenue 
de cet établissement. - S.-Lm·enzo. - lVIisere d.es Indiens. - Mauvais 
administrateur. - Description du village.- Anden quinconce d'Erva de 
mate. - Récolte du maté. - S.-Migttel. __: Bon état de ce villag·e. - Le 
ma1·échal Chctyas . - Abus. - Solrlats non payés . - Ég1ise de S.-Miguel. 
Hôpital sans médecin et sans remedes. - Ce village est le moins pauvre 
de tous. Général indien 8-it·i, ivrogne et pillard. Petits Indiens fréquemment 
volés . - lVIoulin à sucre construit par les Jésuites . - S .-João. - Le curé 
de S.-Miguel. - S.-Anjo . - Le l,U'imirim et le !ttic·Ltasstt. - Population 
du village. - Triste conclition eles Indiennes. - Misere et mceurs eles 
Indiens. - Culture par les Guaranis : leur charrue, blé, manioc, mais, 
coton; haricots. - Impudeur na1ve des Indiennes. 

S.-Lurz, 13 mars, 1/4 de lieue. -La régularité du village 
de S.-Nicolaô et la grandeur de ses édifices rn'ont causé 
un sentiment · d'admiration et de respect lorsque j'ai songé 
que tout cela était l'ouvrage d'un peuple demi-sauvage guidé 
par quelques religieux; mais de quelle amertume ce senti-· 
ment n'a- t-il point été mêlé lorsqu'au lieu de ce peuple nom
breux qui, naguére, remplissait ce village, je n'ai vu que des 
maisons abandonnées; lorsque, jetan t les yeux autour de 
moi) j-e n'ai vu que des bátiments dont l'existerice ne peut 
plus être que d'un trés petit nombre d'années. S.-Nicolaô 
était déjà tombé dáns un état de décadence déplorable lors-
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que les Garuchos y entrérent, au mois d'avril 1819, et ache
vérent de le détruire. Ils pillérent les maisons, en arrachérent 
les portes et firent des trous aux inurailles pour y passer 
leurs fusils et pouvoir se défendre . Les habitants avaient pris 
la fuite; ils se dispersérent, et un grand nombre d'entre eux 
n'est jamais revenu ; d'un autre cóté, on a enlevé tous les 
jeunes gens pour en faire des soldats; il n'y a plus guére 
que deux douzaines de maisons qui soient encore habítées 
et elles ne le soút que par des vieillards, des femmes et quel-
ques enfants. · ' 

L'église n'est pas tout à fait en aussi mauvais état que 
celle de S.-Borja; ce.pendant la voute et les colonnes tombent 
en ruines. Les bátiments du coralláo sont déjà presque dé
truits ; on ne peut plus entrer dans les appartements du ca
bildo que par une échelle et il n'y a plus que le couvent qui 
soit encore bien conservé. On ne doit pas en être étonné, 
puisqu'il a été longtemps la demeure du maréchal Chayas . 
Les différentes piéces qui le composent étaient autrefois sans 
aucune communication intérieure. Le maréchal Chayas a fait 
percer des murs de séparation et fait faire des portes, ce qui 
était fort inutile, puisque, par le moyen des galeries, on .pou
vait passer d'un appartement à l'autre sans craindre la pluie 
ni l'ardeur du soleil; il a fait plus : íl a fait faire de nouvelles 
piéces qui ne sont pas même achevées ; on y a travaillé pen
dant plusieurs années et toujours aux frais des Indiens, 
tandis qu'on laíssait détruire leurs estancias et qu'on négli
geait tous les moyens d'assurer leur subsistance. 

Le peu d'lndiens qui habitent encore S.-Nicolaó sont 
.dans la derniére indigence. La communauté. existe encare 
panni eux, mais, dans ce moment, ce n'est qu'un mot, puis
qu'il n'y a rien à partager. L'administration ·attribue cette 
pénurie à la sécheresse qui a eu lieu l'année derniére; le 
public, à sa faiblesse et à son incurie. Dans ce moment, il 
y a vingt-cinq lndiens environ, tous vieux, employés aux 
travaux de la communauté. Leurs plantations, que j'ai été 
voir, sont situées à une lieue du village et consistent en 
quelq1,1es arpents de ma1s qui est três beau et presque mur, 
et environ un arpent et demi de cotonniers, dont les capsules 
commencent à s'ouvrir. 
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Les plantations ne sauraient être trés considérables parce 
que la communauté n'a point de breufs et que les cultivateurs 
sont vieux et mal nourris. lls sont appelés au travail par le 
son du tambour et demeurE)nt avec leurs femmes à peu de 
distance de leur champ, sous un grand hangar couve'rt en 
chaume, oú. l'on voit un petit autel chargé de débris de sta
tues de saints. De semblables débeis se retrouvent dans 
toutes les maisons et ont été tirés des églises détruites de la 
ri v e droite de l'U ruguay et des chapelles qui· on t eu le même 
sort dans les villages portugais. 

Celui de S,-Nicolaô a un: curé, mais je ne l'ai pas vu, 
parce qu'il était à sa chacar·a. Dans le inême village il y a 
aussi un mattre d'école qui <Sst guarani et qui enseig1i.e à 
lire, à écrire et à ohanter é. une douzaine d'enfants. Je suis 
entré chez lui pendant qu'il faisait l'écolé; chaque enfant tenait 
é. la main un morceau de carton sur leque! étaient écrits 
de la main du maitre, en caracteres fort bien faits, quelques 
versets de l'Éeriture sainte. C'était la leçon sur laquelle les 
enfants s'exerçaient à la lecture. Comme les livres man
quent, le maitre est obligé d'éorire lui-même ce qu'il doit 
faire lire à ses éléves. C'est aussi ce qui se pratique dans 
presque tout le Brésil. Le maitre d'école de S.-Nicolaô reçoit 
pour toute rétribution la ration de la communauté, c'est-à
dire que, depuis longtemps, il exerce ses fonctions gratis. 

J'ai trouvé aux Indiens de S.-Nicolaô un air beaucoup 
plus ouvert, plus gai, des maniéres plus polies qu'à ceux de 
S.-Borja, ce qui prouve encore ·que ces hommes per:dent 
toujours en se mêlant avec les blancs. Ceux avec lesquels 
ils ont le plus. de liaisons apparLiennent, en général, à la der
niére classe de la société.; en les fréquentant, les Guaranis 
prennent Jeurs vices, et, traités par eux avec mépris, ils pren
:n,ent un caractere de défiance qui se peint jusque sur la phy-
sionomie des enfants. · 

La propreté est une des qualités qui me semble distinguer 
les femmes guaranies; elles n'ont souvent que des haillons, 
mais ils sont propres. Leur habillement consiste uniquement 
en une chemise et une robe de toile de coton ; leurs cheveu:x: 
sont trés longs; elles vont toujoms pieds nus; elles relevent 
leurs cheveux derriére la tête et pm·tent un voile blanc quand 
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elles vont à l'église. Je me rappelle que, quand j 'étais à S.
Nicolaô, l'administrateur me montra une Indienne et m'3 dit 
devant elle que son mari l'avait quittée, mais qu'elle s'en 
était consolée avec plusieurs hommes blancs dont elle avait 
eu successsivement sept enfants. t"< D'aprés tout ce qu 'on 
me raconte, répondis-je, il paraít que ces femmes ne sont 
susceptibles d'aucun attachement ; elles suivent leurs maris 
partout, mais c'est uniquement parce que leur mari est un 
homme; elles auraient suivi tout autre à sa place, s'il s'était 
présenté. - Il y a si peu de temps que ce blanc est ici, 
voyez comme il naus connait déjà I )} s'écria l'Indienne. 

J'ai vu à S.-Nicolaô un hôpital qui avait été construit 
par les Jésuites. Il se compose de quatre salles, l'une qui 
servait de chapelle, l'autre qui était desLinée pour les hom
mes, la troisiéme qui l'était pour les femmes et la quatriéme 
ou étaient reçus les vieillards et les infirmes. Aujourd'hui, 
cet établissement est inutile, les lits des malades n'existent 
plus et il n'y a pas dans le village un seul reméde. Un cu-
1'Íoso portugais se mêle cependant de traiter les malades 
avec les plantes du pays, mais on peut juger de son habileté 
par le fait suiv,ant : Un petit Tndien que j 'ai vu s'était brúlé 
un côté de la figure et le haut de la poitrine; il est aujour
d'hui guéri, mais son menton et sa poitrine sont restés 
adhérents. 

J'ai dit qu'il y avait autrefois dans chaque village un con
seil municipal ·(cabildo) qui y maintenait la police, d'abord 
sous la direction des Jésuites et ensuite sous celle des ad
ministratems. Ce conseil était, à ce qu'on m'a dit, composé 
de douze membres à S.-Borja; il n'existe plus rien qui le 
rappelle ; mais à S.-Nicolaô, les quatre dignités principales 
rlu cabildo sont encare occupées, savoir : celle de Capitaô 
corrégiclor, de Tenente corrégidot', d'Alcade et EscTioaô. Ces 
hommes remplissent encare quelques fonctions peu impor
tantes ; mais ils ne s'assemblent jamais pour délibérer. 

S.-Lurz, 13 mars. - Je ne suis pas entré hier à S.-Luiz 
parce qu'il était fort tard et que je craignais qu'on n'eút pas 
le temps ,de me préparer une maison. Comme le temps 
était fort beauJ j 'avais fait faire mon lit sous la charrette; 
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mais, au milieu de la nuit, le tonnerre s'est fait entendre, la 
pluie a commencé à tomber, tout a été rentré dans la char
rette à la háte et au milieu de l'obscurité et j 'ai passé le reste 
de la nuit assis sur une de rries malles, au milieu des ba
gages entassés. Mes gens se sont réfugiés sous la charrette ; 
ils ont cessé de faire la ronde pour empêcher les breufs de 
s'écarter; ce matin, on neles a plus trouvés; tout le monde 
a été à leur recherche et il était déjà fort tard quand nous 
nous sommes rendus au yilJage. L'administrateur est absent, 
mais j 'ai été reçu par un de ses beaux-fréres qui rn'a fait 
donner une rnaison dans le village. 

Si je n'ai pas été installé dans le couvent, c'est probable
ment parce que c'est là que loge l'administrateur et qu'il 
y a laissé sa femme et sa famille . Son beau-frere m'a fait voir 
l'église, le corallaó et tout le village. Je lui ai fait beaucoup de 
questions, mais cet homme est d'une telle stupidité qu'il n'a 
pu répondre à aucune et j 'ai fini par ne plus l'in~erroger . 

S.-Lurz, 14 mars . - S. -Luiz est situé sur une colline 
d'oú. l'on découvre un pays un peu montueux, agréablement 
situé, coupé de páturages et de bouquets de bois; à quelques 
différences prés dans les dimensions, ce village a été báti 
sur le rnême pla~1 que ceux de S.-Borja et de S.-Nicolaô; 
cependant les maisons sont plus élevées que ce,lles des deux 
autres villages, plus claires et construites avec plus de soin, 
et les galeries qui les entourent sont soutenues par des pi
liers de pierres. Ce sont également des piliers. en pierre qui 
supportent les galeries du cloltre, et plusieurs, formés d'!lne 
pierre seule, ont une assez grande élévation. 

L'église n'avait pas été entiérement achevée; elle a été 
construite, comme le reste du village, su:r le modele qu'on a 
suivi à S.-Borja et à S.-Nicolaô; mais elle ·est plus belle que 
celles de ces villages; elle est en parLie pavée en pierre et les 
ornements qui accompagnent les autels sont plus frais et d'un 
meilleur gout. La voute, qui n'a pas été entiérement ache
vée, laisse voir une charpente oú. le bois a peut-être été trop 
prodigué, mais qui a été faite avec beaucoup de soin . D'ail
leurs, ce village n'est pas en rneilleur état que celui de 
S.-Nicolaô: 
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Il ne reste aucun vestige de l'hôtel du cabíldo; les seules 
maisons qui existent encare sont ·celles qui environnent la 
place et la plupart tombent en ruine. L'église n'a pas été 
mieux entretenue ; l'innombrable quantité de chauves-souris 
qui l'habitent y répandent une odeur fétide. 

On compte 400 &.mes à S. -Nicolaô et sur les terres qui 
elépendent de ce village; ici il n'y en a que 300 et tous sont 
eles hommes âgés, des femmes et des enfants; les jeunes 
gens, comme ceux de S.-Nicolaó, ont été enlevés pour le ré
giment et sont actuellement à S.-Borja. 

C'est le curé de S.-Nicolaô qui dessert S.-Luiz; il reçoit 
une égale rétribution eles eleux villag'es, et, par conséquent, 
il semble .qu'il . devraiL partager également entre eux son 
temps et ses soiiis; cepenelant il ne vieilt ici que pour faire 
faire les pâques aux habitants, et, par conséquent, ils sont, 
privés des secours spirüuels pendant tout le reste de l'année. 
Les enfants n'ont pas même ici comme à S.-Nicolaô la res
source d'un maitre d'école. 

Il y a à S.-Lui.z plusieurs ouvriers, principalement eles 
tisserands qui travaillent pour la communauté ; mais telle 
était l'insouciance du maréchal Chayas, qu'il n'a jamais 
elqnné d'ordres -pour que ces ouvriers enseignassent leur 
métier à des enfants . 

J'ai trouvé aux Indiens de S.-Luiz l'air gai et ouvert 
comme à ceux de S.-Nicolaô, et, en ouke, ils paraissent 
mieux portants et plus satisfaits. Ils ont le bonheur d'avoir 
pour administrateur un homme intelligent, qui, tout en les' 
traitant avec douceur, les oblige à travailler et a soin que 
rien ne leur manque. Il est arrivé ce soir me faire visite, j'ai 
été fort content de ses maniéres honnêtes et de sa com,.ersa
tion. 

J'ai vu dans le couvent un assez granel nombre de surons 
remplis de riz, de maYs et de haricots. Ces. denrées, résultat 
eles travaux de la corrimunauté, sont destinées à la nourri
ture des habitants du village. L'excédant des récoltes et celui 
de la toile de 'coton s'échangent contre des bestiaux et les 
Indiens de S.-Luiz mangent toujours de la viande. Excepté 
les ouvriers, tous travaillent dans les plantations de la com
munauté, mais, en outre, l'administrateur Jeur permet de 

25 
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faire eles plantations particuliéres et leur donne des jours de 
congé pour les soigner. J'ai vu plusieurs de ces jardins au
tour de ce village et je les ai trouvés assez bien soignés. Les 
plantes que les IÍ1diens y cultivent pr incipalement sont le 
mars, plusieurs espéces de haricots, la manioque douce, les 
batates, les citrouilles, les melons d'eau. Ils ont coutume de 
construire de petites chaumiéres au milieu de ces plantations 
et ils y demeurent tant qu'il y a quelque chose á recueillir, 
afin d 'empêcher qu'on ne les vole. Ce qu'il y a de remar
quable, c'est que les jardins dont je viens de parler ne sont 
jamais fermés et l'on ne se rappelle pas le temps oú. ils 
étaient encore en friche. 

La petite vérole doiL être comptée parmi les causes prin -· 
cipales de la diminution qu'a éprouvée la population de cette 
province. Dés le temps des Jésuites, elle avait exercé des ra
vages et elle les a répétés il y a environ trois ans. On sait 
qu'en général elle épargne moins les Indiens que les hommes 
eles autres races; elle en enleva un trés grand nombre et les 
habüants de S.-Anjo furent seuls épargnés parce. que l'ad
miniskateur eut soin de les ·inoculer dés qu'il vit ce qui 
arrivait dans les autre villages. Alors il y avait déjà longtemps 
que la vaccine étaiL connue au Brésil. Cependant le marécl1al 
Chayas n'avait point cherché à l'introduire parmi les Indiens 
eles Missions, et aprés même avoir été témoin du mal que 
leur avait fait la petite vérole, il ne s'occupa pas davantage 
à prévenir !e retom' du fléau . 

CHAGARA DE L'ADMINISTRATEUR DE S.-LoRENzo, 15 mars, 
3 lieues . - Aucun changement notable dans l'aspect du 
pays; il est toujours inégal et agréablement coupé de pâtu
rages et de bouquets de bois. Depuis les pluies que j'ai es
suyées du côté deBelem, les pâturages ont la plus belle ver
dure. et je n'ai cessé d'y voir des fleurs. Depuis le Piratinim 
les plus communes sont : les deux Eryngiwn, des Vemonies, 
le Charma n° 2671 bis et une foule d'espéces du même gen:J:'e. 

Pour donner un peu de repos à mes bmufs, j 'avais demandé 
à l'admini.Strateur de S.-Luiz ceux de la communauté. Il me 
Jes a prêtés et m'a donné un Indien pour Jes accompagner. 

A une Jieue environ du village, je me suis débourné de mon 
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chemin pour aller voir la chacara de la communauté. Les 
Indiens qui 'y travaillent ordinairement avaient été concluíre 
au village des sacs de mais et de haricots· et je · ú.'ai trouvé 
que le t<;Jnente corrégidor et un autre fonctionnaire, qui m'ont 
trés bien reçu et m'ont fait voir toutes les plantations. Le 
terrain oú on les a faites a été três bien choisi. Il s'étend en 
pente sur la rive droite d'une petite ri viêre qui est là prés 
de sa source et il forme la lisiére d'un grand bois et d'un 
vaste campo, de sorte qu'on peut à volonté s'étendre dans 
l'un ou dans l'autre. 

Les cabanes dês planteurs ont été construites sur la rive 
gauche de la ·riviére, et au milieu d'elles est une petite cha
pelle converte en chaume dédiée à saint Isidore, dont 1~ te
nente corrégidor m'a montré avec beaucoup de complaisance 
l'image fort grossiérement sculptée. Les plantations sont três 
belles et d'une assez grande étendue ; ce sont des coton
niers, c'est un champ de mais, un autre de haricots et ·une 
superbe riziére. Les femmes étaient occupées à nettoyer · 
une terre qui doit être ensemencée l'année prochaine. A 
mon arrivée, elles se sont réunies sur deux files et · m'ont 
cl.emandé ma bénédiction, les mains jointes, suivant l'usage 
du pays; elles sont ensuite retournées à leur ouvrage et se 
sont _mises à rire comme des folles. En général, j'ai remar:
qué q·ue, lorsqu'elles voient un étranger, les Indiennes com
mencent par lui faire quelques politesses ·d'un air sérieux et 
embarrassé et ensuite elles se mettent à rire, de ce riore niais 
et enfantin qui leur est particulier . 

. J'ai été três content du tenente córrégidor et de l'autre 
fonctionnaire; je leur ai trouvé l'air gai, ouvert et satisfait. 
Ils m'ont dit beaucoup de bien de leur administrateur; ils 
m'ont répété qu'il traitait les Indiens avec égard, qu'il les 
aimait et qu'il avait soin de les nourrir et de les habiller. 
J'ai observé que, pour faire l'éloge de cet homme, ils répé
taient qu'il faisait travailler ses administrés. Les Indiens sont 
en tout com me les enfants, ils sont paresseux; cependant, 
ils sentent qu'ils doivent travaiHer et n'estiment pas les 
chefs qui les laissent sans rien faire. C'est ainsi que tout en 
profitant de sa négligence l'écolier méprise le précepteur qui 
ne lui apprend rien. ' 
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J'ai demandé aux deux Indiens de la chacara de S.-Luiz 
si l'adminístrateur de S.-Loren:w était aussi bon que le 
leur. cc Qui est-ce qui le sait ~ .)) m'ont-ils répondu d'abord. 
J'ai jugé, par cette maniére de m~ parler, qu'ils craignaient 
de me dire ce qu'ils pensaient et je n 'ai plus fait de question 
à cet égard ; mais, d'eux-mêmes, ils ont remis la conversa
tion sur oe même sujet et m'ont dit qu'il s'en fallait bien que 
le carai-major de San-Lorenzo val{tt le leur, qu'il s'occupait 
beaucoup de sa chacara, mais fort peu de celle du village qui 
lui a été confiée. 

C'est à cette chacara même que j 'ai fait halte. Elle est située 
dans un pâturage resserré entre deux bouquets de bois. Le 
terrain est três inégal et ses mouvements contribuent à em
bellir le paysage . Les plantations sont três considérables et 
je ne crois pas en avoir vu de plus belles depuis que je suis 
au Brésil. Le terrain n'offre pas une mauvaise herbe ; les 

· plantes sont rangées avec symétrie. 
A peine ai-je été descendu de cheval qu'un émigré du Pa

raguay, qui sert ici de capato, m'a apporté une quantité pro
digieuse d'excellents melons. Cet homme avait passé dans 
l'Entre-rios pour quelques affaires ; on s'est emparé de ce 
qu'il avait, on l'a forcé de porter les armes, on l'a ensuite fait 
officier; mais il est parvenu à s'échapper et s'est réfugié parmi 
les Portugais. ll a été extrêmement complaisant pour moi et 
a répondu avec béaucoup de politesse aux questions que je 
lui ai faites. 

J 'ai eu occasion de voir, dans mes voyages, un assez granel 
nombre de Paraguayànos, et, même chez ceux qui passent 
pour planes, il m'a été facile de reconnaitre un mélange de la 
race inclienne. Ces hommes son.t généralement g t'ancls et se 
tiennent três droits; ils ont la figure spirituelle, l'air ouvert; 
ils sont communicatifs et montrent dans leurs conversations 
de l'intelligence et de l 'esprit. 

Parmi les Iridiens qui travaillent à la chacara de l'adminis
tratem·, j'en ai trouvé un qui parle fort bien le portugais, ce 
qui est fort rare paemi ceux qui ne sont point soldats. Je me 
suis mis à causer avec lui et je lui ai · demandé s'il était con
tent de son maitre. cc Voyez si je puis en être content, m 'a
t- il dit en me montrant les haillons dont il était couvert ; je 
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· le sers depuis longtemps, et voyez com me je suis vêtu 1 Mais 
Jozé Maria va, i'espere, lui ôter cette chacara et la donner 
aux habitants du village. En effet, ce sont nos terres qu'il a 
cultivées et oú sont les negres dont il s'est servi~ )) Ce Jo~é 
Maria, dont parlait l'lndien, a autrefois .administré plusieurs 
villages; Chayas l'avait dépossédé, mais le colonel Paulete 
lui a accordé sa confiance et il l'a chargé de faire la visite des 
villages et de lui rendre compte de ce qui s'y passe. Je le 
voyais tous les jours à S.-Borja oú il prenait ses repas chez 
le commandant; il m'a rejoint à l'estancia de Bicu et je l' ai 
retrouvé à S.-Nicolaô. Il m'avait raconlé, chez Bicu, que, 
depuis mon départ de S.-Borja un capitaine de !'Entre
rios, homme blq.nc, était venu se présenter au colonel Pau
lete avec une cinquantaine d'hommes et lui avait dit que Ra
mires avait entierement perdu la confiance de ses Lrotlpes et 
que, dans peu, il serait sans douLe entiérement abandonné. 

Aujourd'hui, il est mrivé ici trois cents Indiens sous la 
conduite d'un caporal parent de !'alferes du Rincao da Cruz. 
Ils faisaient parLie, m'a dit ce sous-officier, d'un détachement 
de quatre cents hommes qui viennent de passer l'Uruguay 
et de dernander asile au commandant; celui-ci leur a demandé 
s'il y en avait parmi eux qui voulussent entrer dans le ré
giment de Guaranis portugais; il s'en est offert cent et les 
antres vont actuellement à S.-Miguel oú. est Siti. Le caporal 
se loue beaucoup de leur patience et de leur docilité. lls ra
content que Ramirés a été entiérement ahandonné par ses 
troupes, qu'un régiment de négres, sur lequel il comptaitbeau
conp, s'est retire au Paraguay et que Pires, ayant refusé 
d'obéir à l'ordre qui lui avait été donné d'aller attaquer 
cette contrée, avait été chercher un asile à Buenos-Ayres. Ce 
Pires est, m 'a-t-on dit, fi ls d'un Pauliste établi dans. l'En tre
rios à l' At'roio de La China; il n'a pas encare vingt ans, il ne 
sait ni lire, ni écrire; mais il a du courage et de la résolution, 
et c'est là ce qui lui avait valu la confiance de Ramirés. 

S.-LORENZO, 16 mars, 2 lieues. - Le pays est toujours 
charmant; il continue à être inégal et offre un mélange 
.agréable de p<1turages et de bouquets de bois. "' 

J'ai rencontré dans le chemin les Indiens dont j 'ai parlé 
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hier; ces malheureux1 qui sont accompagnés de leurs femmes 
et de leurs enfants, ne possédent absolument rien que leurs 
chevaux qui sont d'une maígrenr extrême et ils sont à peine 
couverts de haillons. Des femmes presque caduques allaient 
à pied parce que leurs montures n'étaient plus capables deles 
porter. 

Avant que j'arrivasse à S.-Lorenzo, un sous-officier gua
rani· qui accompagnait Jozé Maria est venu au-devant de 
moi et la premiére chose qu'il a faite a êté de me par ler de · 
l'administrateur. Il m'a dit que Jozé Maria était extrêmement 
mécontent de cet homme, que ses comptes n'étaient point 
en régle et que tous les Indiens se plaignaient de lui. A mon 
entrée dans le village, 'l'administrateur est venu me compli
menter, il a montré beaucoup d'empressement et m'a en
gagé à passer prés de lui plusieurs jours. Ayant aperçu 
Jozé Maria, je me suis approché pour lui souhaiter le bon
jour et, dans l'instant même, je l'ai entendu répandre des 
plaintes violentes contre l'administrateur. Cet homme, à ce 
qu'il prétend, traite ·les Indiens à coups de nerfs de bceuf. 
Il fait du collegio un sérail et se rend ·coupable de toutes 
sortes de malversations. 

Cet entretien ayant été interrompu , je suis retourné vers 
l'administrateur et je l'ai prié de me faire voir l'église. Elle 
est tournée vers le nord et bê.tie sur le même' plan que celles 
des autres villagesJ mais il n'en existe aucune qui soit aussi 
belle. Elle a quatre-vingt-seize pas de long, sur quarante de 
large; les bas-côtés sont soutenus par deux rangs de co
lonnes en bois de l'ordre composite; au lieu de trois autels, 
il y en a ici cinq dont tous les ornements sont dorés et d'un 
três bon gout; enfin, tout l'édifice est encare dans le meilleur 
état possible. Le couvent est aussi três bien entretenu, mais, 
d'ailleurs, on ne voit ici que des ruines. Le corallon est en
tiérement tombé ; hors de la place', il n'existe plus qu'une 
portion de rue et la moitié même d'un des côtés de la place 
est déjà détruit. . 

Il y a encore moins de monde ici que dans les autres vil
lages, puisqu'on y compte seulement deux cents individus , 
qui tous -sont des enfants, des vieillards et des femmes. Les 
habitants de ce village sont généralement sales, mal vêtus, 
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peu honnêtes, teistes et sournois, ce qui tierü certainement 
aux mau vais traitements que leur chef lem faisait essuyer. 
Les Indiens, comme je l'ai dit cent fois, ne sont que des 
enfants gais, ouverts, quand ils sont conduits avec douceur, 
sombres et maussades, quanel ils !e sont avec dureté. 

Aussitôt que l'aelministrateur a été seul avec moi, il m'a 
conté ses eloléanoes, s'est beaucoup plaint ele l'injustice de 
Jozé Maria et m'a prié ele m'intéresser pour lui aupres du 
colonel commandant. Je lui ai elonné un refus le moins mal
honnête qu'il m'a été possible, en lui disant que, ne faisant 
que passer, mon témoignage aurait peú de poids aupres d~ 
commanclant. 

Sur le soir, j'_ai été herboriser et j'ai passé par un vaste 
quinconce d'erva de maté qui touche au village et qui date du 
temps eles Jésuites. Des arbres ont à peu prés la grosseur de 
la cuisse et, com me on les inonde chaque année, ils n'offrent 
que de jeunes pousses. Quelques Indiens de la rive droite 
de l'Uruguay étaient occupés à y faire ele l'herbe et voici de 
quelle maniére : Deux rangées, composées chacune de trois 
fourches à peu prés de la hauteur el'un homme, sont plan-
tées verticalement en terre ; entre les branches eles fourches 
cl'une même ;angée, branches qui sont fort courtes, repose 
un gros bê.ton horizontal, et enfin, eles bê.tons plus petits sont 

· attachés transversalement sur les deux gros batons opposés: 
cette espece de table appelée ca1'ijo est destinée à faire subir 
au maté les dernieres opérations. 

Auprés du carijo était allumé un búcher allongé. Les In
cliens fenclaient, jusqu'à moitié environ, eles bátons courts et 
menus et y passaient les ramules du maté garnis de leurs 
feuiJles; ils enfonçaient ces bátons obliquement en terre sur 
les côtés du búcher (sapicat·) et faisaient ainsi griller Jes ra
l11u les et Jeurs feuilles. Quand elles leur paraissai.ent l'être 
suffisammen t,. ils les retiraient et les arrangeaient entre les 
barreaux transversanx et de maníére que les feuilles en cou
vrissent Je clessus et que Jes branches passa~sent en dessous. 
EnsuiLe ils allumai.ent du feu dessous; de cette maniére, ils 
fai.sai.ent chauffer le maté qu'ils pi laient em:uite avec une bu
che dans un peti.t sac ele cui.r. 

Les Jésuites, qui faisaient un commeece considérable cl;erva 
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de mé\té, ne se contentaient pas de l'envo~'er préparer dans les 
bois qui s'étendent au delà de S.-Anjo, oú elle est abondante; 
ils en avaient fait eles plantations autour de leurs villages ; 
mais presque toutes ont été détruites . Il n'y en avalt plus 
aujourd'hui ni à S.- Borja, ni à S .-Nicolaô~ ni à S.-Luiz, et 
personne n'a songé à les renouveler, malgré les immenses 
bénéfices qui pourraient en résulter pour le village. 

Aprés avoir traversé les quinconces de maté, je me suis 
promené autour du village et j'y ai vu, comme à S.-Luiz, 
plusieurs chacaras en assez bon état. . 

Je suis entré dans l'une d'elles et je n'y ai trouvé que eles 
femmes qui m'ont reçu d'un air gai et ouvert. La plus âgée 
m'a beaucoup parlé, mais, comme elle ne savait que le gua
rani, il m'a été impossible de la comprendre; elle a été <.:ueil
lir une citrouille et m'en a fait présent de fort bonne griJ.ce. 
Je ne sais si l'habitude de voir des Indiennes commenco à 
faire disparaitre à mes yeux quelque chose de leur difformité, 
mais il me semble qu'il y en a entre elles qui ont quelque 
chose d'agréable dans leur sourire enfantin. 

S.-MIGUEL, 17 mars, 3 lieues. - Comme les reproches 
de Jozé Maria ont troublé le cerveau du pauvre administra
teur de S. -Lorenzo, je n'ai pu avoir·qu'à midi. les bceufs que 
,je lui avais demandés et nous avons éprouvé une chaleur 
excessive. Les taons nous ont beaucoup tourmentés cepen
dant ils étaient moins nombreux que Je jour ou nous arri
vâmes à S.-Luiz. Le terrain présente toujours .le même as
pect, mais il devient plus montueu:1):: dans certains endroits, 
le chemin est trés pierreux. 

Auprés de S.-Miguel on voit plusieurs chacaras disper
sées dans la campagne . Ce village est situé sur une colline 
et, de tous ceux que j'ai vus jusqu'à. présent, c'est celui qui 
est dans le meilleur état. J'avais pris les devants avec Ma
thias et je me suis présenté à l'administrateur, un mulê.tre 
déjà iJ.gé, né dan;;; la capitainerie eles Mines. Il avait été pré
venu de mon arrivée et m'a reçu avec cette politesse lm]ll
ble qu'ont dans son pays les hommes de sa couleur. Il paralt 
d'aill~ursavoir de l'intelligence, et, quand i! parle aux Indiens, 
c'est avec bonté. Sa conversation prouve assez qu'il n'est pas 
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de ceLte capitainerie, car, en général, les hommes de ce pays 
parlent peu, montrent une extrême ignorance, peu d'espriL 

·et de jugement. Ils sont grands, bien faits, ils ont générale
ment une belle figure, mais la nature semble avoir voulu ne 
leur faire que eles dons extérieurs. Peu d'heures apres mon 
arrivée, j 'ai reçu la visite d'un lieutenant qui commande ici 
un clétachement de Guaranis et d'hommes blancs du régiment 
de la prov.ince. , Je lui ai remis une lettre du colonel et il 
m'a dit qu'il me donnerait un vaquiano pour m'accompagner 
plus loin. 

S.-MIGUEL, 18 mars. - La chaleur a été excessive et je 
n'ai eu le . courage de rien faire. Au commencement de la 
journée, j 'ai longtemps causé avec un Européen qui a été 
longtemps secrétaire du maréchal .chayas et qui, comme· 
tous les Européens, crie beaucoup contre les abus . Il gémit 
principalement contre le sort de cette province, et il faut 
convenir que ce n'est pas sans ra1son. Au commencement de 
la guerre on y envoya trois cents soldats de l'ile Sainte-Ca
therine; mais, si on les excepte, ce sont les miliciens de la 
provin ce qui 'seul s l'on t défench.re contre l'ennemi et l'on peut 
dire qu'ils ont fait la guerre à leurs dépens, car, dans !'espace 
de onze ans, ils n'ont reçu que deux ans et demi de solde 
et un seul uniforme. Cependant ils 1i'ont cessé d'être sous 
les armes, loin de leur famille et de leurs maisons, de four
nir eles bestiaux, eles chevaux, qui ne leur sont pas payés . 

Depuis que le comte de Figuera gouverne la capitainerie 
de Rio-Grande, la fazenda-réal a fait quelques clépenses pour 
le régiment eles Guaranis ; mais, jusqu'alors, il avait été pres
que entiérement entretenu aux dépens eles pov"os; dans les 
commeneements, on ne donna pas même de fusils aux s.ol
dats et le maréchal fut obligé de faire fabriquer eles lances 
avec du fer qu'il fit venir sur les fonds eles villages ; son se
crétaire m'a affirmé que, depuis la formation du régiment 
jusqu'au départ de Chayas, il avai-t é ~é fourni à cette. troupe, 
par les di verses eommunautés, une valeur de soixante-treize 
rnille crusacles . Ainsi, eles femmes et quelques vieillards sou
tenaient le régiment par leur travail et ce n'était pas là leur 
:seule charge, puisque les curés et les administ.rateurs eles vil-
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lages so{1t payés par les Indiens et il y a même eu une dé
cision de la junte de la fazenda de Porto-Alegre pour qu'ils 
payassent la dtme, mais l'effet en a été suspendu. 

S.-MIGUEL, 19 mars. - S.-Miguel est situé sur une col
line peu élevée, dans un pays un peu montueux, cou pé de 
pâturages et de bouquets de bois. A S.- Borja, les bouguets 
de bois n'étaient pas encare trés nombreux; à mesure que 
je me suis avancé vers l'est et par conséquent vers les 
montagnes, ils sont devenus plus communs et peut-être y 
a-t-il dans les environs d'ici plus de bois que de pâturages. 
S.-Miguel est le mieux entretenu de tous les villages que 
j'ai vus jusqu'ici. üutre les maisons qui forment la place, on 
y voit plusieurs rues. La corallaon en est en bon état. Le 
cabildo .a besoin de répar:ations, mais il subsiste encare. L'é
glise, b;jtie par les Jésuites, est entiérement en pierre et a 
une tour qui servait de cocher, mais il y a déjà plusieurs an
nées, le tonnerre tomba sur le toit et le détruisit entiérement. 
Joáo de Deos, l'.un eles premiers gouverneurs portugais de 
cette province, voulait faire réparer cet édifice; on rassembla 
des matériaux, on dépensa beaucoup d'argent, mais le gou
verneur fut changé, son successeur- n'approuva point ses 
projets. Les réparations de l'église f!lrent interrompues et 
les dépenses qui avaient été faites devinrent inutiles. Tel est 
encare l'inconvénient du pouvoir absolu qu'on accorde aux 
gouverneurs de province. Chacun d'eux cornmence quelque 
ouvrage et presque aucun ne continue ceux de son prédéces
seur; l'argent des provinces se dissipe et elles s'endettent 
pour toujours. 

Pour remplacer l'ancienne église, on en a construit une 
qui_ est basse, étroite, allongée et ne ressemble en rien aux 
vastes édifices qu'élevqient les Jésuites. S.-Miguel a été 
bâtie sur le même plan que les autres villages; cependant, 
outre la différence que présente l'ancienne église, il en existe 
dans la . position respective eles trois bátiments principaux. 
Dans tous les ~villages que j'ai paroourus, l'église est placée 
à la droite du couvent et le corallâo à gauche; et ici, au con
traíre, c'est le corallao qui est à droite et l'église à gauche. 
L'hôpital, qui existe encare, se compose de plusieurs piéces 
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extrêmement sombres; on y reçoit les malades, mais il n'y 
a point de médecin ní de chírurgien pour les traiter, ni de 
reinéde pour les guérir. 

Il n'y a ni curé, ní maitre d'école à S.-Luiz, ní à S.
Lorenzo ; mais ici il y a un curé, et un jeune guarani montre 
à lire aux enfants. Ce village est le moins pauvre de tous. Il 
posséde une plantation considérable de mat.é et une estancia 
importante ou l'on marque troís mille bestiaux tous les ans. 
Les hahitants, bien nourris, bien vêtus, traités avec égard 
par leur.adminístrateur, ont un air gai et ouvert et paraissent 
contents. 

S.-lVIiguel est le premier village ou je voie fair~ quel
ques réparations. _ Si, dans les commencements, on en eut 
fait partout, lorsque cela était nécessaire, les víllages ne se
raient pas aussi prés d'une destruction totale, mais dans un 
pays ou l'on ne répare point sa propre maison, pouvait-on 
espérer que des administrateurs qui ne songeaient qu'à li:mrs 
intérêts se donnassent la peine de faire' faire des réparations 
à des bâtiments qui ne leur appartiennent point et dont ils 
se souciaient fort peu. Dans les villages que j'ai parcourus 
jusqu'à présent, orr a remplacé les lattes par des bambous 
serrés les uns 'contre les autres et attachés avec des lianes. 
Il n'entre aucun clou dans les charpentes. 

Un soldat guarani m'a servi de vaquíano depuis S.-Borja 
jusqu'ici, ou il a sa femme et ses enfants qu'il n'avait pas 
vus depuis trais ans. Lorsque nous arrivêmes, je le félicitai 
sur le bonheur qu'il allait avoir de se retrouver au milieu de 
sa famille; mais il m'écouta avec la plus grande froideur; il 
se rappelait à peine combien il avait d'enfants. Ce matin, il 
m'a dit qu'il ne savait ce qu'il devait faire, s'il fallait qu'il re
tournât ·à S.-Borja ou qu'il restê.t ici. Je lui ai répondu que 
je demanderaís au líeutenant quels ordres il a reçus à cet 
égard du commandant de la province. Aprés avoir parlé au 
lieutenant, j'ai revu le Guarani et je lui ai dit qu'il pourrait 

· rester ici tout le temps qu'il voudrait, que j'écrírais à ce sujet 
au commandant. Il m'a répondu qu'il partirait dans huit 
jours . Je ne cite point ce fait comme un trait particulier d'in
diftérence, mais comme un exemple de celle qui caractérise 
cette race. 
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L'abbé Casal dit qu'il y a des pins dans la province des 
Missions; ces arbres ne croiss~nt point dans tous les pays 
que j 'ai parcourus del)uis l'Ibicui jusqu'ici, mais il y en a 
deux pieds clans le jarclin du couvent de S.-Nicolaô] et une 
demi- douzaine dans celui du couvent .de S.-Miguel, qui 
tous ont été plantés par les Jésuites . 

SAN- MIGUEL, 20 mars. - J'ai déjà dit que c'était S.-Mi
guel que le maréchal Chayas avait désigné au général Siti 
pour sa résidence. Je voulais l'aller voir hier, mais alors il 
était onze heures ou midi et l'on me dit que, comme il fêtait 
saint Joeeph, il serait probablement déjà ivre. Cet homme a 
'appor-té avec lui une grande quantité de vases sacrés et d.'or
nements d'église, mais au lieu de vendre toutes ensemble ces 
riches dépouilles et de s'en faire un fonds pour acheter quel
que estancia, il se défaít d'une piéce, puis d'une autre; avec 
l'at·gen t qu'il en retire, il uchete de l'eau-de-vie et il s'enivre 
presque tous les jours sans s'inquiéter de l'avenir. N'ayant 
pu lui faire rpa visite hier, je me suis présenté chez lui ce 
matin. J'ai trouvé un homme d'environ quarante ans, d'une 
:figure assei insignifiante et d'une taille moyenne. Sa peau 
blanche et son teint coloré pourraient le ·faire prendre pour 
nn homme blanc, si le peu de longueur de son cou, la dureté 
de ses cheveux et la largeur de ses épaules n'indiquaient 
pas suffisamment qu'il est d'un sang mêlé. Il était vêtu, 
quandje suis entré chez lui, d'un mau vais uniforme écarlate; 
il avait du linge fort sale et un mouchoir bleu autour de la 
tête; plusieurs Garuchos, qüi ressemblaient à nos brigands 
de mélodrame, étaient assis sur eles banes. ll y avait au mi
lieu de la chambre une grande malle anglaíse, trois ou qua
tre montres étaient étalées sur une table et l'on voyait.Plusieurs 
nécessaires rangés sur eles tablettes. Siti est resté · debout 
tout le temps de ma visite et ne m'a point offert de m'as
seoir, mais je C!'ois qu'il en a agi ainsi beaucoup moins par 
hauteur que par embarras et manque d'usage. 

Apres les · premiers compliments, j'ai fait tomber la con
versation sur la guerre . Siti était déjà à la tête eles Indiens, 
lorsque Ramires prit le commandement de la province 
d'Entre~Rios et voici ~e que lui-même m'a raconté des der
niers événements. Ramirés lui avait promis qu'il serait dix. 
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ans sans faire la guerre ; mais au bout de quelques mois, il 
lui envoya l'ordre de se tenir prêt à marcher avec tout son 
monde. Siti fit- quelques représentations, mais elles ne furent 
point écoutées et Ramirés fit avancer ses troupes contre lui. 
Alors Siti donna ordre à tous les Indiens de se joindre à lui 
pour passer l'Uruguay. Quelques-uns, prétendant qu'il vou
lait les vendre aux Portugais, restérent avec Ramirés, mais 
la plupart obéirent. Ce sont les premiers qui viennent actuel
lement de passer l'Uruguay et, comme le commandant de la 
province ordonna qu'ils fL1ssent répartis entre tous les villa
ges, Siti me disait d'eux d'un air triompharit : « lls n'ont pas 
voulu me suivre et les voilà soumis au régime d'administra
tion, tandis que mes gens n'obéissent qu'à moi. )) 

Nous en étions là de notre conversation, lorsque survint 
un Espagnol qui sert de secrétaire au curé; il se mit à me 
parler de Buenos-Ayres, elu Chili, ele Charles-Quint et ele 
François rer. A mon granel regret, ilne fut plüs question des 
Ineliens, et, comme l'heure du eliner était arrivée, je fLlS obligé 
de me retirer. J'espérais que le général indien me rendrait 
ma visite, mais il ne m'a pas fait cet honneur et je l'ai re
gretté, parce que ma qualité d'étranger me permettait ele lui 
donner quelques conseils qui pouvaient être utiles tout à la 
fois à lui et aux Portugais. 

Quoique ses gens ne contribuent en rien aux travaux du 
village qu'ils habitent, on leur donne depuis plusieurs mGis 
une ration ele viande tous les jours ; on. a fait plus encore, 
puisque l'on a permis à soixante-dix d'entre eux d'aller faire 
du maté dans les bois qui appartiennent au villag'e de S.-
Anjo. · 

La générosité des Portugais mérite d'autant plus d'éloges 
que ceux qui en sont l'objet les ont traités pendant la guerre 
avec la derniére barbarie. Ils massacraient impitoyablement . 
les prisonniers qu'ils faisaient dans les combats; quand ils 
se i·etirérent de S.-Nicolaô, il.s . trainérent sur la place un 
malade qu'ils avaient trouvé dans l'hôpital et le tuérent à 
coups de fusil. J'ai vu moi-même url. estanciero qu'ils avaient 
emmené de l'autre côté de l'U ruguay avec toute sa famille 
et auxquels ils firent endurer tous les mauvais traitements 
imaginables. Mais cette noble générosité, à laquelle je me 
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suis .plu à rendre hommage, doit nécessairement avoir un 
temps . Les Portugais ne peuvent faire toujours le même 
sacrifice. Il viendra nécessairement un moment oú. ils diront 
aux Indiens de Siti : « Nous vous avons nourris assez long
temps, sans que vous fissiez rien; il faut actuellement que 
vous travailliez. >> Ne serait-il pas plus convenable que Siti . 
prévint ce moment et demand<it la permission de quitter S.
Miguel et de former un nouveau village avec tous ses gens, 
dans quelque endroit inhabité, comme, par exemple, dans 
les environs de S.-Victoria ~ De cette maniére, il préserve
rait ses Indiens du régime administratif dont ils ont perdu 
l'habitude, il s'assurerait la continuation de son commande
ment et se rell.drait utile au pays qui lui a accordé un 
asile . 

J'ai visité aujourd'hui le corallon de S.-Miguel et je l'ai 
trouvé en meilleur état que ceux des autres viUages. J'y ai 
vu plusieurs tisserands, un tanneur, un fort bon serrurier et 
l'administrateur a placé auprés de chaque ou vrier un enfant 
auquel il est chargé d'enseigner son métier. J'ai eu tort de 
dire ailleurs qu'il fallait pour cela un ordre du commandant 
de la province; la volonté de l'administrateur suffit, mais le 
c6mmandant aurait du veiller à ce que les subalternes ne 
négligeassent pas une chose aussi essentielle. C'est dans le 
coralláo que l'on fait l'école et j'ai remarqué que, sur une 
quinzaine de petits garçons, il n'y en avait que deux ou 
trois qui pass<issent dix ans. A peine commencent-ils à pou
voir rendre quelques services, qu'on les vole ·ou qu'ils pren
nent la fuite. 

Les vols de petits Indiens sont un eles plus horribles abus 
qu'on ait laissé introduire. On ne les enleve que pour s'en 
faire servir, on les traite souvent comme des esclaves et ils 
sonL perdus pour la population, puisque, loin de leur pays, ils 
ne trouvent point de femmes avec lesquelles Ils puissent s'al-
li&. . 

J'ai vu, dans le coralláo, un petít moulin à sucre qui date 
du temps des Jésuites. Ces Fréres, connaissant le gout des 
Indiens pour les aliments doux, plantaient la canne par
tout ou elle pouvait croitre. Mais, dans cette province, on 
n'en trouve jamais qu'une trés faible partie, parce qu'il faut 
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nécessairement la couper au bout de neuf mois, à cause des 
gelées qui surviennent ensuite et qui la feraient périr. 

Ici, com'me dans plusieurs autres villages, on fait ramas
ser par des Iridiens les morceaux d'une grande coquille ter
restre dont on fait de la chaux pour blanchir les églises et 
les couvents. 

S.-JoÁo, 21 mars, 3 lieues. - Avant de quitter S.
Miguel, j'ai été faire mes a~ieux au curé, Dominicain espa
gnol, qui, avant la destruction des villages de l'Entre-rios, 
desservait la paroisse de Santo-Thome. Lors de l'incendie de 
ce village, il s'échappa à la faveur de la nuit et vint se ré
fugier dans les Missions portugaises. On lui a confié la pa
roisse de S.-Miguel et, en outre, il va faire faire leurs pil.
ques aux habitants de S.-Lorenzo et de S.-João. Comme 
les autres curés, il reçoit de sa paroisse 150,000 reis et 
une ration et, en outre, 50,000 reis de chacun des deux au
tres villages . ll gé1nit beaucoup sur les vols que Siti a .faits 
daus les églises d'Entre-rios et sur les profanations qu'il 
commet en habillant ses maitresses avec les ornements 
d'église. 

Le terrain est três inégal et toujours coupé de pâturages 
et de bouquets de bois. A mesure que l'on s'éloigne de S.
Borja, les bois deviennent plus communs et la qualité des 
pàtul'ages s'altére davantage. L'her be devient dure. Les sous
arbrisseaux y sont três communs et les bestiaux périssent 
quand on ne leur donne point de sel. Nous avons été fort 
tourmentés des taons , cependant ils sont .. moins nom
breux. 

Arrivé au village de S.-Joáo, j'ai été três bien reçu par 
l'administrateur, qui avait été prévenu de mon arrivée par 
Jozé Maria et le colonel Paulete. Partout on me donne dans 
les couvents (collegios) i'appartement qu'on appelle residencia. 
C'est celui qui est réservé au commandant et qui, autrefois, 
était destiné pour le provincial, lorsqu'il faisait la visite du 
village. 

S.-ANJO, 22 mars, 4 lieues. - Comme on m'avait dit 
que ma charrette aurait beaucoup de peine à venir jusqu'ici, 
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je l'ai laissée à S.-Joáo, et je me suis mis en marche accom
pagné seulement de Jôaquim Neves, d'un petit Indien et d'un 
jeune guide que m'a donné l'administratrmr de S.-Joiio. 

Le pays quej'ai parcouru pour venir jusqu'ici est montueux 
et boisé. I! ressemble singuliérement aux environs de Curi
tiba, mais on n'y voit aucun pré. Les pê.turages sont de trés 
mauvaise qualité, l'herbe y est généra~emeÍ1t élevée, mais 
trés dure; les bois sont épais, serrés et remplis de bambous. 
N ous avons passé deux ri vieres assez grandes, d'abord le Jai
miT·im (Rio dos Sapos), et ensuite le Juicassa, qui toutes les 
deux sont bordées de bois. La premiére se jette dans la se
conde et celle-ci dans l'Uruguay. Dans ce moment, toutes les 
deux sont guéables, mais cessent de l'être aprés eles pluies 
un peu considérables, et alors le Juicuassu devient dangereux 
par la rapidité de son cours. Le Juimi1·iln ·caule sur un lit 
de pierres glissantes qui le rendent difficile à passer. 

S. -Anjo est le dernier de tous les villages eles Missions 
du côté de l'est. Au delà s'élévent de grandes forêts qui se 
rattachent à celles du Certfto de Lages et servent d'asile aux 
Indiens sauvages. Ce village est le plus caché de tous, puis
qu'il est situé dans un pays boisé et montueux et qu'on n'y 
peut arriver qu'en traversant deux riviéres dangereuses. Les 
Jésuites paraissent avoir voulu indiquer d'une maniére 
symbolique qu'ils n'avaient pas l 'intention de s'étendre plus 
loin, car les églises de tous les villages sont tournées vers 
le nord, tandis que celle de S.-Anjo est tournée vers le 
sud. 

Les Indieris sauvages se montrent souvent dans les envi
rons, et souvent ils ont tué eles Guaranis et des blancs qui 
allaient faire du maté dans les forêts voisines. 

A la différence prés que j'ai indiquée dans la position de 
l'église, S.-Anjo est absolument báti sur le même plan que 
S.- Borja, S.-Nicoláo , S.-Luiz et S .-Lorenzo ; mais le 
couvent est plus petit, la place a environ 180 pas en carré, et, 
en outre, il subsiste encare quelques rues. L'église, le coral
lào, le couvent même, tombent en ruines, et, sur un nombre 
considérable de maisons, il n'y en a que six d'habitables. La 
population ne s'éléve qu'à 80 personnes, sans y com prendre 
les enfants au-dessous de 8 à 10 ans, et, dans ce nombre, il 
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11 'y a guere qu'une quinzaine d 'hommes en éta-t de tr.availler. 
Ceux-ci sont dans ce moment occupés à faire du maté et ce 
sont les femmes qui soignent les plantations. Ces malheu
reuses font tous les jours deux lieues pour aller à leur travail 
et deux lieues pour en revenii·. Elles supportent toute la cha
leur du jour et sont dévorées par les taons. 

S.-ANJO, 23 mars. - Je désirais retourner dés aujour
d'hui à S.-João, mais il a plu presque toute la journée et 
j'ai été forcé de rester ici. J'ai passé quelques heures avec 
le cúré qui demeure dans le couvent et qui m'a fait beau
coup de politesses; il n~'a dit, les I armes aux yeux, qu'il avait 
été un temps oú la misere éta it si grande dans ce village que 
les Indiens allaient voler eles cuirs de bmufs pour les man
ger et que pJ.usieurs étaient morts de faim . D'aillems, tout 
ce qu'il m'a raconté eles Guaranis s'accorde parfaitement 
avec ce que j'ai consigné jusqu'ici dans ce journal. Les Gua
ranis, di t-il, poussent j Llsqu'à l'idolcitrie leur respect pour les 
images ; ils n'ont jamais qu'une idée imparfaite du sacrement 
de l'autel et ne semblent dignes que du baptême. Les femmes 
sont sans aucune pudeur et semblent nées pom la perte eles 
hommes de n'otre race. 

S.-JoAo, 24 ma.rs, 4lieues. - Comme le temps s'est mis 
au beau, je suis parti ce matin de S.-Anjo et je suis revenu 
ici par le même chemin. Quoiqu'il n'ait plu qu\m jour, les 
cleux riviéres n'étaient déjà plus guéables et j'ai été obligé 
de les passer dans une pirogue. Ce sont eles Indiens qui sont 
chargés de ce passage ; il ne leur est assigné aucune rétribu
tion et ils m'ont beaucoup remercié du léger cadeau que je 
leur ai fait. Avant de quitter S.-Anjo, j 'ai visité l'église que 
j'ai trouvée dans le plus mauvais état, mais qui n'est pas 
n1oins belle que celles eles autres villages. 

S.-JoAo, 25 mars. - 11 a encare plu toute la journée. 
J'ai été forcé de rester à la maison et j'ai employé mon temps 
à écrire une longue lettre éJU colonel Paulete. Je lui peins le 
misérable état de la province et lui indique quelques pallia-

. tifs : la suppression de trois vil.lages : S.-Luiz, S.-Lo-

26 
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renzo et S-Anjo, qui permettrait d'avoir plus de soin de 
ceux que l'on conserverait; l'augmentation de la solde des 
administrateurs, la direction spirituelle des villages confiée 
à des religieux étrangers, l'abandon d'une partie des terrains 
eles Indiens à eles colons des íles Açores qu'on exernpterait 
de tribut pendant dix ans, mais qui paieraient aux villages 
une redevance perpétuelle ; enfin, l'entiére séparation eles 
blancs et des Indiens. Je sais trés bien qu'il n'appartient pas 
au colonel de faire tout ce que je propo.se; mais, si mes 
idées lui paraissent capables de produire quelque biet1, il 
peut les proposer à la cour. 

De S.-Joáo j'ai écrit aussi au curé de S.-Borja qui m'a 
promis de me donner l'explication de plusieurs noms de 
lieux tirés de la langue guaranie. Je lui donne une liste de 
ces noms et je le prie de m'er:lvoyer à Porto-Alégre l'explica
tion promise. 

La résidence de S.-Anjo est três jolie; le lit, les rideaux 
de la croisée et celui qui couvre la porte sont de damas, 
mais l'eau tombe dans cet appartement et l'aura bientôt 
perdu. 

J'ai déjà montré que les femmes guaranies, n'ayant aucune 
idée de l'avenir, ne pouvaient avoir de pudeur. Elles sem
blent croire que le mariage ne les oblige à rien et les hommes 
n'en ont pas une idée différente. Le curé de S.-Borja m'a 
dit que souvent eles Guaranis déjà mariés se présentaient à 
l ui pour qu'il les unit à une autre femme. 

S.-JoAo, 25 mars. - Je suis monté ce matin à cheval 
pour aller voir les plantations du village de S.-Joê.o et j'ai · 
été aecompagné dans eette course par l'administrateur. Elles 
sont immenses ; celles eles autres villages ne peuvent leur être 
comparées et cependant elles n'ont été faites qu'avec eles 
femmes et une demi-douzaine de vieillards.ll s'agirait rnain
tenant d'exarniner si ce travail n'était pas au-dessus eles 
forces d'un si petit nombre d'individus et je serais fort tenté 
de le croire. L'administrateur répéte qu'il ne peut souffrír 
que les Indiens restent oisifs; il ne parle d'eux qu'avec 
un profond mépris et. parait les traiter avec beaucoup de 
dureté. Cependant, · corhme il fait d'abondantes récoltes, 
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· il nourrit bien ses indiens, et, en général, ils ont de l'em
bonpqint. 

J'ai vu, dans eette eourse, la eharrue dont se servent les 
Guaranis; il ne peut pas y . en avo ir de plus mauvaise, mais 
en même temps de plus simple. La piéce principale est un 
long moreeau de bois non équarri, un autre moreeau de 
bois, pointu, un peu cou1·bé et de la longueur du bras, est 
enfoncé à angle aigu vers l'une des extrémités et tourné vers 
l'extrémité opposée. Ce dernier morceau de bois, qui sert de 
soe, est fixé au premier, non seulement par un tenon, mais 
encore par de fortes courroies liées pres du bout pointu. 
L'extrémité de la piece prineipale, opposée à celle ou est fixé 
le soe, s'attaehe au joug d'une paiee de bamfs de maniére 
que le soe se trouve dirigé vers les bceufs. Le laboureur 
conduit les bceufs avec l'aiguillon qu'il tient d'une main, 
tandis que de l'autre main il dirige la charrue à l'aide d'un. 
manche formé par un petit bàton enfoncé verticalement 
au-dessus du soe, dans la piéce principale. 

Les terres de ce pays, comme celles à peu prés de toutes 
les Missions, sont excellentes et produisent également du blé, 
de la manioc, doll ma1s, du coton, des haricots, des féves et 
toutes espéces de légumes. Le coton est d'une qualité mé
diocre, mais les cotonniers rendent beaucoup et durent envi
ron cinq ans. Aprés chaque récolte on les coupe au pied. On 
bat le blé en usant de la méthode que j'ai décrite quand · 
j'étais à Sainte-Thérése. Pour séparer les graines de ma1s de 
leur axe, on met 'les épis dans une auge et l'on frappe des
sus avec des búches comme lorsque l'on veu~ piler quelque 
chose. 

Lorsque nous sommes entrés ,dans les plantations de 
coton, les femmes étaient occupées à nettoyer la terre et 
travaillaient avec beaucoup d'activité. J'ai été révolté de la 
hlaniére indécente dont leur parlait l'administrateur, de ses 
plaisanteries et de ses gestes obscénes. Il m'a fait remarquer 
des mouchoirs que quelques-unes portaient sur leur tête et 
tn'a dit qu'ils ne pouvaient leur avoir été donnés que par mes 
gens. Comme Firmiano avait découché la nuit précédente 
et que je craignais qu'il ne m'eut dérobé quelque chose, j'ai 
désiré savoir avec laquelle de ces femrnes il avait eu des rap-
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ports, afin de pouvoir lui demander si elle avait reÇLl quel
que chose. En promettant des colliers, j'ai su, dans un ins
Lant, celles qui avaient accordé leurs faveurs à chacun de rnes 
gens et toutes ont dit en même temps ce qu'on leur avait 
donné, à l'exception cependant de la mattresse de Firmiano 
qui, tout en convenant comme les autres de ce qui s'était 
passé, a persisté à répondre qu'elle ne savait pas ce qu'elle 
avait reçu . Ce qui m·a frappé dans cette scéne indécente, c'est 
l'air de simplicité, je dirais presque d'innocence, avec leque! 
ces femmes faisaient leur aveux. Elles semblaient à peine soup
çonner qu'íl y eut quelque mal dans ce c1u'elles avaient fait. 

S'il y a dans tous les villages plus de femmes que d'hom
mes, ce n'est pas que les soldats qui sont à S.-Borja n'aient 
à peu prés tous .une femme ou une maltresse, c'est que les 
femmes ne peuvent déserte~ aussi facilement que les hommes 
et que, par conséquent, il doit en rester un plus granel 
nombre. N'ayant au mi.lieu d'elles que quelques vieillards, 
elles s'abandonnent au premier qui se présente, soit négre, 
soit blanc, et souvent même elles ne demandent aucune ré
tribution. On voit tous les jours eles blancs faire des extrava
gances pour eles Indiennes, mais il est sans exemple qu'elles 
se montrent fideles. On a remarqué que les vieillards blancs 
se montrent encore plus passionnés que ies jeunes gens. 
Cela tient à ce que ces femmes, enLiérement dépourvues 
de délicatesse, ne savent pas choisir et que, par conséquent, 
les vieillards n'aperçoivent point chez elles cette répuguance 
et ce dégout que des blanches, ou même eles négresses, ne 
peuvent entié~'ement leur cacher. Au reste, les liaisons des 
femmes guaranies sont presque toujours funestes à ceux-ci. 
On sait combien les maladies vénériennes sont dangereuses 
pour les hommes de notre race quand elles leur sont co)U
muniquées par eles Indiennes et presque toutes celles des 
villages sont infectées de vírus vénérien. 

Lorsque j'étaís à S.-Nicolâo, il venait autour de ma char
rette des femmes presque ·nues qui cherchaient à partager la 
nourriture de mes soldats et qui tombaient en pourriture, 
aussi bien que leurs enfants qu'elles allaitaient. Chaque vil
lage contribue au payement d'un chirurgien-major, mais il 
ne sort pas de S.-Borja. 
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CHAPITRE XIX 

Chaumiere clu Pimtin·im. - Notes sur S. -João. - Adresse manuelle eles 
Incliens, écriture, sculpture. - En plein air; au borcl ele l'Itc~]Jirt~-Cuasstt. 
- Estancia de Tupamü·etcm . - Estancia ele Scmüago . - Respect que · 
l'on clevrait avoir pour les droits eles Incliens sur leurs terrains. - Une 
femme 'qui a vécu sous Ie g·o uvernement eles Jésuites . - Estancia ele Sal
vc~do·r-Lopez . - En'b·ado do mc~to . - Culture du tabac. - S .-Xcw·im•. -
M:auvaises mceuJ'S clu Bré~il. - Comparaison entre les nég-res et les Incliens . 
- To?·op·i-Chico. - Ser'?'a de S.-Xcw·ier, de S .-jjl[a1·tin et de Butttcctrai. -
Fertilité de ce pays, écrasé de réquisit.ions .. - En plein air, bords du 
To?·op·i-g? ·ande. - Estancia ele S.-Luccts. - Estancia ele Philipinho. -
Estancia de Dttrmnal ele S .-Joao da coclt-illo do mozzo grande. - Estancia 
elo ?"incêw dct bom do mon·te. - Propriété incertaine. - Titres ele Ses
mcwies . 

CHAUMIERE nu PrRATINIM, 26 mars, 4 lieues. - On compte 
à S.-Joáo environ 200 âmes parO?i lesquelles il n'y a qu 'un 
três petit nombre d'hommes, tous déjà d'un âge avancé. On 
a augmenté cette faib le population d'une soixantaine d'indi
vidus pris parmi eeux qui ont passé dern iérement l'Uruguay. 
L'administrateur les fait travailler sous la surveillance de l'un 
d'eux. li est facile de voir, à la lenteur avec laquelle ces In
diens travaillent, qu'ils en avaient perdu l'habitude·. 

De tous les villages eles Missions, S. -Joiio est celui qui 
ressemble le moins aux autres. La place est heaucoup plus 
large que longue, le couvent est for t exhaussé au-dessus du 
sol et l'on y monte par plusieurs escaliers; le corallc'io est à 
droite du couvent, l'église à gauche. Celle-ci a été brú.lée, 
à ce qu'il paratt, par la négligence d'ui1 sacristain et il n'en 
reste plus que eles ruines . On l 'a remplacée par une tres pe
tite chapelle oú il fait à peine clair, mais qui, au reste, sert 
fort peu, parce qu'il n'y a point de Ctlré à S,-Jotio. Ce vil-
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lage est également sans maítre d'école et l'on ne peut réel
lement s'empêcher de regretter qu'on ait privé les Indiens 
d'instruction, car ils apprennent avec une facilité extrême tout 
ce qu'on leur montre. Les églises des villages, construites 
et peintes par eux, montrent ce dont ils peuvent devenir ca
pables et · j'ai encore une preuve de leur habileté ; j'ai vu 
dans la chapelle de S .-Jotio le Gloria et le Credo écrits 
avec tant de perfection que ce n'est qu'en regardant de trés 
prés que je me suis convaincu qu'ils n'étaient pas imprimés. 
C'est l'ouvrage d'un viei.l Indien qui remplit dans le village 
.les fonctions d'écrivain (l'un des titres des ancie.ns cabiJdos) 
et qui parait trés bien seconder l'administrateur. On voit en
care dans la même chapelle quelques images de saints sculp
tées par le cordonnier du village qui ne se sert d'autre outil 
que d'uo couteau; ce ne sont pas des chefs-d'reuvre sans 
doute, mais il faut songer que cet homme n'a rien appris et 
qu'il n'a vu que quelques modeles imparfaits. L'habileté des 
Indiens s'accorde parfaitement avec leur imprévoyance ; ils 
ne savent.point en tirer parti pour leurs intérêts; c'est une 
espéce d'instinct qui les pousse comme celui de la fourmi 
et de l'abeille. 

Le pays que nous avons parcouru pour venir jusqu'ici est 
un peu montueux et assez boisé. 11 ressemble beaucoup aux 
environs de Curitiba et n'est pas plus gai. Comme les pê.tu
rages ~ont trés mauvais, mes breufs et mes chevaux s'affai
blissent chaque jour davantage, les taons continuent à les 
persécuter et je crains de ne pouvoir bientôt plus avancer. 

Depuis S.-Joâo jusqu'ici nous n'avons aperçu aucune 
maison, aucune trace de culture, ni qui que ce soit dans la 
campagne. Avant d'arriver au Paratinim, il a faliu traverser 
un bois extrêmement fourré qui le borde. Le chemin y est 
trés étroit et embarrassé par des tiges de bambous. 11 fallait 
nous ouvrir un passage à mesure gue nous avancions; la 
charrette heurtait continuellement des troncs d'arbres; j'ai 
vu plusieurs fois l'instant ou elle allait être mise en piéces ; 
on a ébé obligé de dételer plusieÜrs fois les breufs et ce nlest 
qu'avec une peine extrême que nous sommes parvenus sur 
les bords de la riviére. Pendant tous les embarras que nous 
avons éprouvés, la~pluie es(survenue, un bceuf s'est égaré, 
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nous avans été obligés de laisser en arriére un cheval qui ne 
pouvait plus marcher et nous ne sommes arrivés ici qu'à plus 
de 4 heures du soir sans avoir rien mangé de tout le jour. 
Mes gens, qui sont partis de S.-Jo·tio déjà trés fatigués, sont 
actuellement exténués et de la plus mauvaise humeur. 

Il y a ící deux chaumiéres passablement construites et ha
bité.es par eles Indiens . Il n'y a aucune plantation dans les 
alentours; cependant, il faut bien qu'ils en aient fait quel
qu'une, car je vois dans leur maison beaucoup de mais et de 
citrouilles . Ces hommes ne parlent que le guaranis et, par 
conséquent, je suis privé de pouvoir demander une foule de 
choses que je désirerais savoir. En général, comme je l'ai 
dit, il n'y a guére que les Indiens . de S.-Borja qui commu
niquent beaucoup avec les PorLugais, sachant parler leur 
langue. 

A S.-Miguel, on m'a donné pour guide un vieil Indien 
qui paratt trés bon charretier, mais qui m'a clésespéré aujour
d'hui parce que je ne puis m en faire comprendre. Dans ·au
cun eles villages, !e cabildo n 'est complet, il n'y a plLlS à S.
Jotio que l'écrivain: dont j'ai parlé et un tenente corrégidor, 
et l'on ne pourrait lem donner de collégue, parce qu'il n'y a 
plus dans le village personne qui sache lire. Cet homme 
remplace l'administrateur en eas de besoin,l'écrivain dans 
l'intérieur du village et le tenente dans les plantations . Mal
gré la dignité de celui-ci, l'administrateur a fort peu de res
pect pour lui, car ill'a menacé devant moi et devant plusieurs 
Indiens de !ui donner eles coups de bátons. Si cet homme 
manque à un devoir, il me semble qu'il serait mieux de le 
reprendre en particulier, ou du moins· de le faire avec plus 
d'égards . 

CH~UMIERE ou PrRATINIM, 27 mars . - Il a plu toute la 
journée et je suis resté ici . Mes gens sont d'un maussaderie 
insupportable, comme cela arrive toujours quand nous quit
tons quelque ville ou quelque village. Ils s'y fatiguent avec. 
les femmes et i! faut ensuite trois ou quatre jours de voyage 
pour les remettre dans leur état naturel. Laruotte s'est dis
puté avec Joaquim et lui a dit qu'i l tuait les bmufs et les 
chevaux. Mathias a pris ce reproche pour lui et est venu me 
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déclarer qu'il ne voulait plus se mêler de rien. Je l'ai calmé 
de mon mieux et il s'est allé coucher. Jozé Marianno n'a 
point paru de toute la journée ; comme il m'avait beaucoup 
vanté sa ságesse, il n'y a encore que quelques jours, je crois 
qu'il était un peu honteux de l'aventure de S.-Joáo ;, je suis 
sorti ce soir aprés la pluie, il avait l'air de la plus mauvaise 
humeur, mais je lui ai parlé comme a l'ordinaire et il s'est 
un peu remis. Ce qu'il y a de plus désagréable pour moi, 
c'est que toutes mes provisions ont été distribuées aux In
diennes. J'ai encare beaucoup de chemin à faire avant de 
pouvbir les renouveler et je suis bien súr que mes gens, qui 
les ont eux-mêmes dissipées, s'en prendront à moi quand il 
n'y aura plus rien. 

Les chaumiéres de mes Indiens sont fort petites et três 
mal arrangées, on n'y voit autre chose que des épis de mars 
suspendus à eles batons, un peu de cotou, des citrouilles, 
un hamac, quelques haillons, une marmite, une cafetiére 
pour faire le maté , quelques escabeaux et eles bois de lit 
garnis de bandes de cuir croisées. Ce qernier meuble se re
trouve dans toutes 1es maisons eles Indiens, quelque pauvres 
que soient ceux qui les habitent. 

EN PLEIN AlR, SUR LES BORDS DE L'lTAPIRU-CUASSU (LUGEN
DINHO-GRANDE PoRT), 28 mars, 5 lieues. - Le pays n'est plus 
qu'ondulé et rien n'y borne la vue ; les bouquets de bois 
sont beaucoup plus rares et les pâturages sembient meilleurs. 
Les taons, quoique moins nombreux, tourment encore cruel
lement nos bc:eufs et nos chevaux déjà trés fatigués. Nous 
n'avons rencontré aucun voyageur, nous n'avons vu ni che-
vaux, ni bestiaux. . 

Aprés nous être arrêtés au milieu du jour sur le bord d'un 
petit ruisseeu appelé Itapiru-Mit·im, qui coule súr un lit de 
rochers, nous sommes venus passer la nuit au bord d'un 
autre 'ruisseau qui n'est pas beaucoup plu~ granel et qu'on 
ap pelle cependant Itapit•a-Caassa ,· il coule com me le premier 
sur eles rochers et est également bordé de bois, parmi les
quels on voit beaucoup de palmiers. J'ai vu aujüurd'hui une 
espéce à feuille de palmier, c'est la quatriéme que je vois de
puis que je suis au Brésil. 
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ESTANCIA DE TUPAMIRETAN, 28 mars, 6 lieues . . - Le pays 
continue à être ondulé, et, aussi loin que la vue peut s'étendre, 
on découvre eles páturages parsemés de trés petits bouquets 
de bois. Toujours la même solitude; on ne voit même plus, 
comme dans les déserts de Cuaraim, de cerfs ni d'autruches. 
Ces animaux existent, il est vrai, dans· la province eles Mis
sions ; mais il faut qu'ils ne soient pas trés communs, car 
je ne me rappelle pas d'en avoir vu de l'une ni de l'autre 
espéce depuis que j'ai passé l'Ibicui .. 

Les pâturages continuent à être d'uue três belle verdure, 
mais les plantes en :fl.eurs sont beaucoup moins cornmunes. 
Ce sont principalement les Eryngiums n° 2758, et ensuite 
eles Composées, surtout une Radiée, la Nicanclra n° 2733 et 
une Vemonie . Le Jaguai; que . nous avons passé avant 
d'arriver ici, est une petite riviêre extrêmement rapide qui 
coule sur un lit de rochers et qui, m'a t-on dit, est extfê
mement poissonneuse. 

L'estancia oú nous avons fait halte appartient, comme je 
l'ai dit, aú village de : S. -Lorenzo; une petite chapelle à 
d!3mi ruinée et une eouple de chaumiéres dans le plus mau
vais état en éomposent tous les bâtiments. Le bétail a été 
entierement détruit. 

EsTANCIA DE SANTIAGo, 30 mars, 3 lieues . ---:- L'aspect du 
pays ·est le même, peut-être même encare moins de :fl.eurs 
dans les pê.turages. Il y avait à peine une heure que nous 
étions en route, que la pluie a comú1encé à tomber et elle 
n0us a accompagnés jusqu'ici. · 

Cette estancia a été autrefois ' habitée par un Espagnol et 
elle a conservé son nom . Elle est habitée aujourd'hui par 
un Brésilien qui demeurait autrefois du cóté de Cuaraim, 
mais qui, ayant vu r:wager ses propriétés pendant la guerre 
par .les Garuchos et par les Portugais eux-mêm es, est venu 
se réfugier ici. cc Je n'ai, me disait-il, acheté que la maison, 
parce que les terres appartiennent aux Indiens. ll J'ai été 
étonné de l'entendre faire cette distinction, car, dans d'autres 
pf,lrties de la province, on a donné purement et simplement 
eles terrains qui appartenaient aux villages. Si le gouverne
ill\?Dt cl.es États-Unis a reconnu qu'il ne· pourrait légitime-
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ment s'avancer d'un seul pas sur les terres des sauvages 
nomades sans les indemniser, combien à plus forte raison 
ne devrait-on pas reconnattre comme sacré le droit qu'ont 
les Indiens guaranis à des terres qu'ils habitent depuis si 
longtemps, gu'ils ont cultivées et oú ils ont bâti tant d'édi
fices réguliers? Ils sont aujourd'hui si peu nombreux, qu'ils 
ne pourraient pas cultiver la milliéme partie de la province; 
il serait donc absurde d'empêcher les Portugais de s'y éta
blir, mais il faudrait ne le leur permettre qu'en les obllgeant 
de payer une redevance aux Indiens et, en outre, d'établir 
entre les hommes des deux races une ligne de démarcation 
qu 'il serait également défendu aux uns et aux autres de 
franchir. Quant aux terres qui appartiennent aux villages de 
la rive droite de l'Uruguay, il est clair que, s'il n'a rien été 
réglé à cet égard avec le gouvernement espagnol, les Portu 
gais pouvaient en disposer comme bon leur semblait, puis
qu'ils conservaient sur ses terres tous les droits que ron est 
convenu de considérer comme le résultat ele la conquête. 

J'ai trouvé ici plusieurs · hommes eles campos-geraes qui 
sont venus acheLer des mulets dans les environs et qui doi
vent passer l'hiver dans cette estancia. Ils ont passé le Cer
têo au mois de septembre, comme cela se pratique géné
ralement; ils ont fait leurs achats pendant l'été et ils re
tourneront chez eux aux mois de septembre prochain. C'est 
à cette époque, oú l'herbe reverdit, que les mulets trouvent 
dans le Certêo la meilleure nourriture ; c'est aussi à cette 
épOC(Lle qu'ils sont le moins exposés à une malaclie épi
démique qu'on appelle mal ele VaT'O qui, dans d'autres sai
sons, en fait périr un granel nombre dans la traversée du 
désert. 

Il est à remarquer qu'il ne reste dans toute la province des' 
Missions aucune inscription, aucune épitaphe qui rappelle 
les Jésuites. Tous les monuments de ce genre furent prqba
blement détruits par les Espagnols dans le dessein de faire 
oubl-ier ces péres aux lndiens. Parmi ceux-ci, je n'ai vu 
qu'une femme qui eut vécu sous le gouvernement jésuitique 
et elle ne prenonce le 11om de jésuite qu'avec un respect pro
foDcl; mais beaucoup de Guaranis se rappellent avoir entendu 
parler d'eux à leurs péres ou à Jeurs a'ieuls, et ils disent ' 
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que le temps ou ces religieux gouvernaient le pays était un 
temps de bonheur. 

ESTANCIA DE SALVADOR-LOPEZ, 31 mars, 2lieues. ·- Les 
bestiaux de ce pays ont absolument le même goút pour le 
sel que ceux de la capitainerie des Mines. L'homme chez 
lequel j'ai couché hier au sair a beaucoup de vaches à lait 
qui rôdent autour de sa maison et j'ai remarqué qu'elles pour
suivaient les personnes crui sortaient pour uriner. Pendant 
la nuit, elles ont eu l'adresse de tirer de la charret.te le sac 
ou était notre provison de sel et elles ont mangé tout ce 
qu'il contenait. 

Le pays recommence à . devenir plus boi sé. Sur la droite, 
on voit quelques petites montagnes. J'avais le projet d'aller 
aujourd'hui jusqu'à la descente appelée Serra de S .-XarJier, 
mais à pein~ étions-nous en route que le temps s'est couvert 
et, quand nous sommes arrivés ici, la pluie a commencé à 
tomber par torrent. Elle a continué toute la journée et était 
aBcompagnée d'un minuano déjà tr.és frais. 

Cette estancia se compose de quelques chaumiéres ou il 
pleut de tous les côtés et oú, par conséquent, nous sommes 
fort mal. La vache qui me restait n'a pas été tuée, parce que 
le mauvais temps n'eút pas perrnis de faire sécher la chair. 
La provision de farine est achevée; nos haricots, qui vien
nent de Montévidéo, sont d'une dureté extrême; nous som
mes réduits à les faire fricasser avec du sui.f. Une chére aussi 
maigre rend mes gens plus insupportables que jamais . Per
sonne ne dit un mot, personne ne sourit et je passe mon 
temps le plus tristement possible. 

· Voilà la quatriéme maison oú je m'arrête depuis S-Joáo. 
Les deux premiéres étaient habitées par eles Indiens qui ne 
mangeaient que du mais grillé et eles citrouilles, et le Pau
liste qui a eles bestiaux et des négres ne se nourrit que de 
haricots sans farine. Il m'est dane impossible de rien acheter. 
Je m'estime heureux que l'on veuille bien me donner quel
ques citrouilles que naus mangeons rôties sur le feu ou cuites 
dans de l'eau. 

Les punaises, les puces, les poux sont extrêmement com
muns dans la province eles Missions. Les femmes guaranies 
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mangent ces deux derniéres espéces d'insectes et quand on 
leur en fait eles reproches, elles répondent, m'a-t-on dit, 
qu'il est impossible que Dieu ait fait ces animaux unique
ment pour naus tourmenter. 

J'ai eu mille exemples de la facilité avec laquelle les habi
tants de ce pays supportent la fatigue et les intempéries de 
l'air. Je vais en citer encare un. Marianno est sorti éreinté 
de S .- Joáo; il ne mange presque rien depuis que nous 
sommes sortis de ce village ; hier, il a été mouillé jusqu'à 
la peau, cependant il n'a point changé de vêtements, ne s'est 
poiút séché et il s'est couché avec les mêmes vêtements. Au
jourcl'hui, il est monté à cheval, dans le moment oú il pleu
vait le plus, pour aller à la recherche eles bCBufs, il n'a pas 
changé davantage eL s'est encare couc11é tout mouillé. 

ENTRADO-Do-MATO, 1 er avrH, 3 lieues. - La nuit a été 
três froide, mais le· lemps a été três beau; cependant, com me 
il a fallu faire de nouveaux traits pour la charrette, nous 
n'avons pu partir que sur les midi. Mon hôte, que je n'avais 
pas vu .hier au soir, est venu me rendre visite et m'a raconté 
qu'il était de Castro, mais qu'il a quitté son pays depuis un 
asse:c granel nombre d'années, qu'il cultivait la terre et vivait 
tranquiUement du fruit de son travail. Il y a, dans le · pays, 
si peu de gens qui récoltent, que toutes les denrées sont. à 
eles prix exorbitants. 

Mon hôte m'a vendu un alquêre de farine de mais pour 
8 pat.; il en retire beaucoup d'argent et les bénéfices qu'il 
fait sur son riz, ses haricots et ses mandubis ne sont proba
blement pas moindres. Cet homme se livre aussi à la cultm;e 
du tabac qui réussit parfaitement dans ce canton, il le met 
en c<Jrde et le vend à la Vacca. Si les villages étaient moins 
dépeuplés, il serait avantageux d'y envoyer q~1elques hom
mes poúr cultiver cette plante. Les Indiens sont passionnés 
pour le tabac, on les exciterait au travail en distribuant quel
ques cigares aux plus laborieux P-t on ferait sur !e surplus 
eles bénéfices considérables. C'était sans doute aussi comme 
objet de récompense que les Jésuites faisaient du sirop, là 
oú la canne à sucre pouvait croltre. L'espérance eles hon
neurs ne stimulera jamais un fndien, il ne sait même pas 
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espérer; mais on l'animera entiérement en lui mettant sous 
les yeux un morceau de viande ou de tabac. Le pays que 
nous avons traversé est montueux et trés boisé; les chemins 
passent, toujours dans eles pâturages, mais, pour éviter les 
bois, on a été obligé de lui faire décrire mille siüuosités. Il 
ressemble à une allée de jardin anglais oú. tantót l'on voit 
des massifs s'avancer au milieu des gazons et tantôt les,ga
zons pénétrer aU milieu eles bois. La charrette était arrivée 
avant moi à l'endroit oú. nous devions faire 'halte. C'est là 
que le chemin commence à traverser des bois et que com
mence aussi la descente de la serra. 

Je n'ai trouvé que Firmiano et Jozé Múianno ; ils m'ont 
dit que les soldats avaient été examiner le chemin par lequel 
nous devons passer demain. Cependant Mathias est bientóL 
arrivé et s'est écrié tout en colére que la route était e~froyable 
et que dernain la charrette seraít mise en piéces. Il ajoute 
fort insolemment que cela était ma faute, que je suivais les 
conseils de tout le mo'nde et que je ne voulais pas croire 
mes serviteurs. Comme il n'y a que ce. chemin et celui de la 
Serra de S.-Martin, qui sont abandonnés depuis longtemps, 
je n'avais aucun conseif à demander ; mais ce n'est pas là 
l'observation que j'ai faite à lYiatlüas. Je me suis contenté de 

·lui répondre avec beaucoup de sang-froid que je n'aurais 
pas hésité à suivre ses conseils s'il avait jamais passé par 
cette route, mais qu'il n'aurait pu i11 'en donner, puisque ç'é
tait la premiére fois qu'il venait dans ce pays. Je l'ai ensuite 
un peu ranimé en lui faisant une large rasad.e d'eau-de-vie. 
Demain j'en distribuerai autant à toute la troupe et ensuite 
je m'abandonnerai à la Providence. 

S.-XAVIER, 2 avril, 2 lieues 1/2. - Il a fait trés froid 
pendant toute la nuit et j'ai fort mal dormi. Le temps a été 
superbe aujourd'hui et nous a singuliérementfavorisés pour 
le passage de la Serra. A peine avons-nous fait quatre pas 
que nous pommes entrés dans un bois ·vierge extrêmement 
fourré et embarrassé de bambous, qui, avec les branches eles 
arbres, formaient au-dessus de nos têtes un berceau impéné
trable. aux rayons du soleil. Le chemin va presque toujours 
en descendant et est extrêmement mauvais. Tantôt il ·faut 
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passer sur de gros rochers, plus souvent sur des pierres 
roulantes ; quelquefois il faut traverser des fiaques d'eau 
fangeuse. Mathias avait cependant exagéré le danger, car 
la charrette n'a été arrêtée nulle part et elle est arrivée ·à 
bon l)ort. 

J'avais vu à S.-João l'homme chez lequel j'ai fait halte; 
il avait eu l'extrême complaisance ele me promettre de m'en
voyer à l'estancia ele Santiago eles breufs qui sont accoutumés 
à monter la Serra ~ il a ' te nu parole et ces breufs nous ont 
été fort utiles. 

Au bas de la Serra, , on sort eles bois somb.res et touffus 
que l'on a traversés dans un espace de plus d'une lieue et 
l'on jouit tout à coup d'une vue charmante. On se trouve 
dans un pti.turage inégal, coupé par des ruisseaux et des 
ravins et entouré de tous les côtés par des montagnes. Les 
unes , principalement celles qu'on laisse derriére soí, sont 
couvertes ele bois ; les autres sont uniquement couvertes de 
pàturages du plus beau vert; quelques-unes, enfin, offrent 
tout à la fois des arbres et des gazons; elles ont peu d'élé
vation, aucune n'est fort escarpée; elles se terminent toutes 
par un mamelon ou par une plate-forme, cependant, la va
riété qu'elles présentent dans Jeur forme ou dans leur végé
tation rend ce paysage délicieux et, aujourd'hui, le beau 
temps qu'il faisait lui prêtaiL encore eles charmes. Le ciel 
était un peu pàle, mais d'une pureté extrême et ressem
blait à celui de nos beaux jours du commencement ele sep
tembre. 

L'habitation ou j'ai fait halte est située dans le lieu que je · 
viens de elécrire; elle se compose de quelques chaumiéres 
éparses. Le propriétaire jouit cependant ele quelque aisance, 
car il a eles bestiaux, plusieurs charrettes, quelques négres et 
fait le métier de transporter à Rio-Pardo les cuirs qu'il achéte 
dans les alentours, 1es toiles et le maté des Missions. Cet 
homme m'a dit qu'il était pauliste et il est facile, en ef-fet, de 
juger à ses maniéres polies et à son air agréable et commu.ni
catif qu'il n'est point de cette province. 

Quand les Paulistes, principalement ceux du district de 
Curitiba, ont commis quelque faute, ou qu'ils veulent se sous
traire au service militaire, ils se réfugient dans la capitainerie 
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de Rio-Grande; ils s'y établissent et souvent ils n'en sortent 
plus. Ces émigrations peuvent être regardées comme m1 três 
grand bien pour cette capitainerie. 

Le mélange eles étrangers avec les habitants du pays re
nouvelle continuellement la race et retarde l'adoption des 
mmurs esl)agnoles. Mon hôte, qui est blanc, était devenu 
dans son pays amoureux d 'une mulâtresse. Son pére s'op
posa à leur union, mais les deux amoureux pril;ent la fuite 
et vinrent se marier ici. Depuis, mon hôte s'est entiché d'une 
Indienne et en a des enfants et, quoiqu'il sache parfaitement 
que sa maitresse se livre au premier venu, il ne cesse de la 
combler de présents. Sa femme s'est ennuyée de ce train de. 
vie et elle a pris la fuite . Si j'ai cité ces faits, qui n'ont en 
eux-mêmes aucun intérêt, c'est comme exemple des maux 
que cause dans les familles le mélange d~s lndiens 
et des blancs. Ce ne sont pas les seuls. Tous les cultivateurs 
de la province ont dans leurs maisons des Indiens qui leur 
servent de pions. Leurs épouses et leurs filies ont sans cesse 
sous les yeux les exemples du libertinage des Indiennes, 
elles se familiarisent avec le vice et deviennent aussi peu 
chastes que les femmes Indiennes elles-mêmes. Ainsi, dans. 
cette proirince; les ménages n'offrent souvent que l'exemple 
de la désunion et de tous les genres de désordre. En se li
vrant aux Indiennes, les hommes blancs s'abrutissent, ils 
deviennent lourds et comme hébétés ; j'en ai eu plusieurs 
exemples. entre S.- Borja et S.-Joâo. 

En me parlant ce soir de mon hôte, Mathias le tournait en 
ridicule, parce qu'il envoyait quelque chose à sa femme et 
criait beaucoup contre celle-ci qui n'a pas voulu voir dan~ sa 
maison les enfarits de la concubine de son mari. Voilà les 
mmurs du Brésil _! 

Les habitants de ce canton, presque tous étrangers, font 
de la. farine de mais. et se servent, comme dans les Mines, 
de la mongiole (1); il y en a une chez Salvador Lopez et j'en 
ai vu une autre aujourd'hui. 

J'ai renvoyé aujourd'hui le vieil Indien qui m'a servi de 

(1) Machine hydraulique pour broyer Ie mais. (Voir Voyage au Brésil, 
vol. I, p . 106 et 235.) 
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vaquiano de S.-Miguel -jusqu'ici . Je l'ai largement récom
pensé, cependant il m'a à peine remercié; il n'a point pris 
congé de moi et n'a dit adieu à aucun de mes gens. Les In
diens sont généraleri1ent les hommes les plus froids et les 
plus indifférents ~ui existent au monde. Leur imprévoyance 
ne peut venir que d'une organisation moins délicate que la 
nôtre et c'est probablement cette grossiereté d'organes qui 
les rend en même temps insensibles au moral comme au 
physique. Les négres, qui sont si loin de nous, sont cepen
dant supérieurs aux Indiens. Leur jugement n'est jamais 
auss i formé que le nôtre. Ils conservent quelque chose d'en
fantin dans leurs mariiéres, dans leur langage, dans leurs 
idées, mais ils ne sont pas étrangers à l'idée de l'avenir ; 
on en a vu qui avaient acquis quelque argent, même dans 
l'esclavage; enfin, ils ne sont pas incapables d'attachement 
et de générosité. La négresse de l'administrateur me par
lait d'une maniére touchante de son affection pour sa mére. 
c< Mes enfants, me disait-elle, n'ont plus besoin de moi, mais 
il n'y a pas de jour oú le souvenir de ma mére ne se pré
sente à mon esprit et ne me fasse verser des )armes. Mon 

_maítre dit quelquefois qu'il quittera ce pays et. qu'il ira dans 
celui qu'elle habite. J'ai fait dire plusieurs messes à Notre
Dame de l'Apparition pour qu'elle le fortifie dans ses bonnes 
intentions. >> 

ToR.oPr-Cr-nco, 3 avril, 2 lieues 1/2. - Pendant mon sé
jour chez Joaquim Joze, j 'ai été traité par cet homme avec 
une bonté inimaginable et il m'a rend~ tous les services qui 
ont dépenc1u de lui. Lui-rnême avait eu la complaisance de 
m'offrir ses bmufs pour me concluíre jusqu'au Toropi-Gmncle, 
mais ces animaux s'étaient enfuis dans les bois, on a été à 
leur recherche et, je n'ai pu .partir avant ni.idi. 

Le che:inin que j'ai suivi pour venir jusqu'ici traverse un 
pê.turage qui serpente entre des montagnes la plupart con
vertes de bois. Ces montagnes ne sont que la continuation 
et presque l'extrémité de la grande chatne qui, pendant si 
longtemps, suit la côte du Brésil. lei, elle _porte le nom de 
Se7'7'a ele S.-Xavier; huit lieues plus haut, celui de Serra 
de S.-Ma7'tinho, et, un peu plus haut encare, on l'appelle 
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Serra de Butucat'ai. Elle s'étend encare, m'a- t-on dit, à en
viron une demi-lieue d'ici, et là elle fini t entiérement: 

J'ai fait halte à une petite estancia dont le propriétaire est 
absent, mais ou j'ai été reçu par un Curitibanais qui demeure 
dans le voisinage. Cet hornrne. gernit de ce C!ue tant de gens 
quittent son pays pour s'établir dans celui-ci, oú ;i.ls font 
cent extravagances pour les Indiennes et oú ils ne deviennent 
pas plus riches. Plusieurs prennent la fuite pour se sous
traire au service du roi et il est ici beaucoup plus pénible 
que dans la capitainerie de .Saint-Paul ; d'autres viennent 
dans l'espérance de faire fortune et ils s'appauvrissent. La 
plupart n'ont pas d'abord le proj et de rester ici: les uns font 
de mauvaises affaires et la honte les empêche de retourner 
dans leur pays; les autres s'amourachent pour des Indiennes 
et ne veulent plus s'en séparer; d'a:utres, enfin, courent 
aprés leú.rs fonds, se trouvent embarrassés dans un enchaí
nement d'affaires compliquées et vieillissent en faisant cha
que année le projet de repasser le désert l'année suivante. 

Au reste, mon Cüritibanais, qui a de l'esprit et est bien 
élevé, rn'a confirmé tout ce que j'ai déjà décrit dans ce journal 
sur le caractere. des Indiens, sur l'amour que les Indiennes 
inspirent aux blancs comme par une sorte d'enchai1tement, 
sur la désunion qn'elles mettent dans les farnilles et' les 
rnauvaises mceurs qui régnent dans cette province, parmi 
les hommes comme parmi les femmes . 

Cet homme m'a raconté qu'il avait vu mourir une foule de 
blancs des maladies vénériennes qu i leUl' avaient été com
rnuniquées· par des Indiennes et il assure que sou vent même 
elles les donnent sans en être elles-mêmes infectées. 

D'aprés ce que m'ont dit ce même homme et plusieurs autres 
personnes, on peut élever eles bestiaux dans ce canton sans 
leur donner du sel et en même temps les terres soú.t favo
rables à tous les genres de eultures. Elles produisent du coton, 
du maYs, des mandubis, du blé, du riz, des haricots, des 
fruits et des légumes en abondance. Joaquim Jaze m'a dit 
que seize alquéres de from~nt lui en avaient rendu cent. Le 
même terrain pelát produire deux fois dans la même année 
pend.ant six ans et davantage, sans qu'on le laisse reposer et 
sans qu'on y mette de fumier. 

27 
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Les Indiens eles villages sont, comme je l'ai dit, fort mal 
vêtus; les distributions d'habilleme11ts dépendent enüérement 
du caprice eles administrateurs et les femmes n'on.t pas même 
une couvet·ture pour se garantir da froid. Elles y s.uppléent 
en mettant de la braise sous leur lit qui, comme je l'ai dit, 
se comp,ose d'un cadre garni de courroies croisées. C'est de 
la même maniére que l'on réchauffe les malades et il n'est 
pas nécessaire de dire que la vapeur de la braise ne fait 
qu'augmenter la maladie. 

Mon hôte de S.-Xavier, Joaquim Joze, veut quitter ce 
pays pour se soustraire aux vexations dc,nt il ·est l'objet. On 
met sans cesse en réquisition ses bceufs et ses chevaux et 
l'on vient de lui prendre, comme à tous les cultivateurs du 
voisinage, un grand nombre de vaches pour servir à la nour
riture eles soldats cantonnés à S.-Miguel et eles Garuchos_ 
de Siti. 

Tous les Portugais se plaignent eles s,açrHices qu'on lem· 
fait faire en faveur d'hommes qui les ont aussi maltraités. La 
générosité de la nature lui faisait-un devoir de ces sacrificas, 
mais il est évident qu'ils auraient déjà dú avoir un terme. 
Depuis que ces hommes sont dans ce pays, ils auraient pu 
chercher eles moyens de subsistance et s'ils en eu:ssent cher
ché, ils en auraient trouvé facilement puisque le manque de 
bras se fait sentir de taus les côtés. 

El'f PLEIN AIR, SUR LES BORDS DU TOROPI-GRANDE, 4 avril, 
1 lieue 1/2. - J'avais écrit, de chez Joaquim Joze, au com
mandant du district pour le prier de me procurer eles bceufs 
et un guide et il s'est exactel!nerlt canformé à ma demande. 
A peu de distanee de la riv·iére de To1'opi-Chico, qui caule 
à environ une lieue de la maison ou · j 'ai passé 1a nuü, j 'ai 
appris que cette riviére, qui est ordinairement guéable, nel'est 
plus depuis les pluies. D'aprés le conseil de man Curitiba
nais et d'un Indien établi dans le vaisinage, j 'ai écrit eles 
bords mêmes du Toropi-Chico au commandant de la garde 
de Torapi-Grande pour qu'il m'envoyât une pirogue. Elle est 
arrivée, tratnée par une paire de bceufs; les effets ont été 
déchargés et passés de l'autre côté. Naus avans encare fait 
environ une demi- lieue clans u11 payS: trés boisé et nous so):n-
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mes arrivés sur les bords du Tot'opi-Grancle. Comme il n 'y 
avait point de pirogue pour la traverser, il a fallu envoyer 
chercher celle qui nous avait servi pour passer le Toropi
Chico; il était. déjà nuit quand elle est arrivée et nous ne pour
rons le passer que demain. 

Mathias m'a encore été trés utile aujourd'hui, il me rend 
toujours beaucoup de services dans les occasions difficiles; 
d'ailleurs, il me parle avec une insolence et un air de mépris 
qui me le rendent insupportable. Les autres ne sont pas 
moins désagréables; Firrniano me devient odieux, .et si mon 
courage se soutient encore, c'est uniquement parce que je · 
sais que bientôt j'arriverai à Porto-Alegre. , 

J'ai retrouvé aujourd'hui en abondance sur le bord des 
ruisseaux le saule de la campagne de Montévidéo et un arbris
seau qui est également trés commun dans les environs du 
Rio de la Plata. 

L'Indien dont je parle plus haut fait, parmi ceux de sa race, 
une exception r@marquable. Non seulement il sait lire et 
écrire et parle bien le portugais, mais il est fort bien vêtu 
et trés honnête; il jouit d'une certaine aisance; il posséde une 
estancia, des chevaux et des bestiaux; il a, dit-on, beaucoup 
d'ordre dans ses affaires et a marié ses filies à des hommes 
blancs. 

EsTANCIA DE S.-LucAs, 5 avril, 1 lieue. - Nous avons 
commencé la journée par traverser le Toropi-Grande. Le ba
gage a été pa~sé dans la pirogue ; les bCBufs en nageant ont 
tiré la charrette de l'autre côté. Le Tot•opi-Chico se jette, m'a
t~on dit, dans le Toropi-Grande et celui-ci dans l'Ibicui. Les 
deux premiéres de ces riviéres ont fort peu de largeur, mais, 
à la suíte des pluies, elles deviennent profondes ; le Toeopi
G.rande n'est même jamais guéable. Les Indiens donrient à 
cette derniére purement et simplement le nom de Tot'Gpi, 
qui veut dire la riviére eles cuit's de taw·eau; quant· à l'autre, 
ils l'appellent Toromipi, mot qui signifie la rioiére clu cuú 
de veau. Il peut y avoir une lieue entre le Toropi-Grande et 
1'.1bicui, et entre/ ces deux riviéres le pays est parfaitement 
plat et couvert de pàturages. 

On v·ient de placer sur les bords du Toropi-:-Chico une 
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garde chargée de ne laisser entrer dans la province eles Mis
sions et de n'en laisser sortir que les gens munis de passe
ports. Cette mesure a été prise. sans doute dans l'intentíon 
d'empêcher les Indiens guaranis de déserter des villages et 
les blancs de valer les enfants de cette nation ; mais il me 
semble qu'en vexant les propriétaires miliciens, elle manque 
entiérement le but; car les Indiens, excellents nageurs, n'ont 
pas besoin, pour déserter, de passer devant eles soldats, et 
le blanc qui a envie d'enlever un enfant peut également, en 

. le mettant sur la croupe de son cheval, le faire passer par
tout ailleurs- qua par la grande rout8. 

L'Ibicu'Í, qui n'a pas même ici la largeur de l'Essonne 
devant Pithiviers, était encare guéable hier; mais aujourd'hui 
il avaít augmenté et il a encare fallu décharger la charrette et 
passer les bagages dans une pirogue. Tous ces passages de 
riviéres don11ent beaucoup d'ouvrage à mes gens et les ren
dent encare plus maussades. 

Naus avons fait halte à un quart de lieue de l'Ibicui, dans 
une estancía qui se compose de plusieurs chaumiéres dont 
la principale est assez grande et nouvellement construite. Le 
propriétaire a cependant répondu à Mathias, qui lui avait 
demandé de ma part la permission de nous arrêter chez lui, 
qu'il n'avait pas de place; cependant, a-t-il ajouté, si vaus 
voulez vaus contenter de ce qui se trouve, vous êtes les mat
tres de passer ici la nuit. La réception de cet homme a été 
extrêmement froide; cependant il m'a promis des chevaux 
pour me concluíre jusqu'à l'estancia voisine. 

Les Mineurs accueillent l'étranger avec empressement, ils 
répondent à ses questions et lu i en font à leur tour. Les gens 
de ce pays ont un air indifférent et dédaigneux, ils répondent 
à peine quand on les interroge. 

J@ suis maintenant dans le chemin qui va de Rio-Pardo 
à S .-Borja; c'est un peu au-dessus du Toropi-Chico qu'est 
1'embranchemeat des deux routes, il y en a aussi une qui 
va d'ici au Rinciio-dÇJ.-Cruz sans passer par S.- Borja. 

EsTANCIA DE PHILIPINHO, 6 avril, 4 lieues. - Il y a, dans 
l'estancia ou j'ai passé la nuit derniere, un négre assez re
rnarquable. Il est déjà vieux et n'a point de barbe. Il aurait 
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pu rivaliser, pour la hauteur de ses fesses, avec la Vénus hot
tentote; il marche en canne~an~ e~ a toutes les maniéres d'une 
femme; sa voix, cependant, est celle d'un homme et il m'a 
dit qu'il en avait tous les organes, mais qu'ils étaient cl'une 
petitesse e~trême. 

Le pays que nous avons parcouru pour venir ici est pl,at, 
marécageux et couvert de pàturages assez élevés. A gauche 
cependant, on voít eles arbres peu élevés, parmi lesquels il y 
a beaucoup de saules et de palmiers ; dans le lointain on dé
couvre de petites montagnes. La végétation des pttturages 
me paraH peu variée; une des herbes la plus com mune est 
une composée. Les chevaux et les bêtes à cornes sont 
assez communs dans la campsgne ; d'ailleurs, on n'aperçoit 
aucune culture et nous n'avons rencontré qu'un homme à 
cheval. 

L'estancia ou j'ai fait halte est située sur une colline d'oú. 
l'on découvre une vaste étendue de pays. Quelques chau
miéres, dans le plus mauvais état possible, composent cette 
habitation. Une négresse qui m'a reçu voulait d'abord m'en
voyer dans une masure qui est en dehors, mais j'ai montré 

· un peu d'humeur, je me suis fait valoir et l'on m'a ouvert la 
maisonnette la plus propre de toutes. Elle est pourtant si 
mal couverte que, s'il pleut, l'eau y tombera de tous les côtés. 
J'ai su par de vieux négres qui gardent cette estancia qu'elle 
appartenait à un homme riche qui commit sur une femme 
libre des cruautés telles qu'on ne peut les rapporter. Il fut 
poursuivi par la justice; on le mit en prison; il finit par se 
sauver dans Ia capitain'erie de Saint-Paul oú il mourut. 
Pendant tout cet intervalle de temps, ses biens furent 
entiérement négligés et telle est la cause du mauvais1 état de 
cette estancia. 

EsTANCIA DO DuRAMAL DE S.-JoÁo DA CocHILLo Do 
MoRao-GRANDE, 7 avril, 4 lieues. - J'avais envoyé hier au 
soir Joaquim Neves chez le commandant du district pour 
lui demander des chevaux et des bceufs. L'homme qui lui 
a servi de guide est revenu me dire que le commandant n'é
tait pus chez lui, mais que je trouverais Neves dans le che
min avec des breufs. Le pays que nous avons traversé pour 
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venit· jusqu'ici est peu montueux et couvert de pâturages 
parsemés de bouquets de bois; on voit de loin en loin quel
ques chaumieres en fort mauvais état; eles chevaux et eles 
bestiaux paissaient dans la campagne. 

Une pluie trés forte a commencé à tomber lorsque nous 
étions à peu de distance d'ici : j usqu'Cllors nous n'avions pas 
encore rencontré Neves. J'ai pensé qu'il pourrait être dans 
une maison que j'apercevais à droite du chemin. Je m'y suis 
rendu et je l'ai effectivement trouvé. ll m'a dit qu'il avait couru 
toutes les maisons du voisinage et gu'il n'avait troüvé de 
bmufs nulle part. Il paratt que les eultivateurs du pays, sou
vent vexés par les récluisitions de bmufs et de chevaux qu'·on. 
lenr fait sans cesse pour le service clu roi et qui ne sont ja
mais payés, élév.ent le moins de bceufs ql:l.'il leur est pos
sible. 

J'ai été parfaitement reçu par le propriétaire de la maison 
oú j'ai fait halte. Sans avoir l'esprit et l'intelligence eles Mi
neurs, il en a l'hospitalité et les maniéres agréables. Il m'a 
donné à diner el à souper, ainsi qu'à tous mes gens, et m'a 
servi du mouton excellent et de trés bon lait. La maison 
de cet homme n'annonce pas la richesse et il répéte effecti
vement qu'il est pauvre ; cependant il m'a fait manger dans 
de trés belle argenterie. Sa mére a paru; j 'ai beaucoup 
causé avec ene et je lui ai trouvé ce jugement sur qui dis
tingue les femmes du continent. Cette femme a beaucoup 
d'lndiens dans sa maison et se .piaint amérement de leur 
peu d'attachement . « Ces gens-là, me disait-elle, ont besoin 
d'être battus, ce n'est point par de bons traitements qu'on 
en peut tirer parti. )) Dans la soirée, un de mes gens 
s'est donné un coup à la tête et cette femme en a beaucoup 
ri; on n'a pas moins ri lorsqu'ensuit.e on m'a vu frotter 
avec de l'eau-de-vie le genou du petit Pedro qui boite 
depuis quelques jours. ll me semb1e qu'on ne doit pas 
s'étonner beaucoup que les Indiens montrent peu d'atta
chement, lorsqu'on veut qu'ils soient traités comme des 
animaux. 

Tout Je pays que j'ai parcoum depuis S.-Jotio jusqu'à 
l'lbicui dépend de la paroisse de S .-Miguel et il n'y a de 
prêLre que dans le village de ce nom. Il est clair, d'apres 
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cela, que les habitants de cette paroisse ne vont jamais à la 
messe et qu':ls ne peuvent recevoir les sacrements, même 
à l'heure de la mort. On m'a dit qu'on avait vu des enfants 
monter à cheval pour aller se faire baptiser. Les cultivateurs 
qui demeLtrent en deçà de la serra ont obtenu la permission 
de construire une chapelle dans un endroit appelé S .-An
tonio, mais on y met peu de zéle et il paratt que de long
temps la chapelle ne sera ·achevée. L'instruction morale et 
religieuse des . Brésiliens ·est entiêrement négligée. Le gou
vernemei1t perçoit les dimes et ne soiige point à remplir l'en
gagement sacré qu'il a contracté en attirant à lui cette branche 
du revenu public : celui de donner au peuple des pasteurs, 
d'entretenir l'es églises et d'en fair.e construire dans les lieux 
oú une augmentat.ion de popülation. rend cette dépense né
cessaire. 

L'Ibicui fait la limite de la capitainerie d'e Rio-Grande et 
de la province des Missions, mais le commandant de cette 
province est entíérement subordonné au capitaine-général 
de Rio-Grande; ainsi les Missio11s ne peuvent être considé
rées que 'comme ttne partie de cette capítainerie. 

EsTANCIA :Do RINCAO DA BoM: DA MONTE, 8 avril, 2 l. 
- La pluie a continué tente la matinee et j'avais déjà pris 
la résolution de passer la nuit à l'estai1cia de Duramal de 
S.-Joáo, mais vers les deux heLlres le terrips s'est mis au 
beau et j'en ai profité pour li.1e mettre en route. 

Pendant tout le temps que je suis resté chez Claudiano 
Pinheiro, cet homttle et sa mere ont eu pour moi tou tes sor
tes d'attentions. Clàudiano a éprouvé beaucoup de malheurs 
et á ét"é victime de beaucoup d'injüstice ; ri1ais il se résigne 
à la volonté du ciel avéc une sérénité touchante. J'ai dit que 
cet h.om.'n1e ne parlait des Indiens qu'avec t'me dureté ex
trêm'e:; mais cela n'est réellement pas chez les Portugais une 
preuve de méchaüceté. Tétrroins contilm els de l'infériorité 
des hnmmes de cette race, ils s'ac'cou'lument presque à les 
confondre ave~ les animaux et peTsonne ne sera regardé 
comme un barbare i)Our dire qu'on rre peut dresseio un chien 
o'u dompter un cheval qu'm':l . leur donnant quelques coups 
de fouets. L'~i.nmanité, clans certa in cas, ne peut être regardée 
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que le fruit d' un raisonnement dont l'homme sans éducation 
n'est pas susceptible. 

Le pays que j 'ai parcouru pour venir jusqu'ici es t charmant. 
A droite, l'horizon borné par une chatne de montagnes 
connue sous le nom de Serra-Geral. Le terrain est partout 
fort inégal, eles pâturages couvrent le sommet et le :fiane des 
collines; dans tous les enfoncements sont des bois élevés 
et touffus. On voit à peu de distance les unes des autres eles 
chaumiéres qui chacune ont un petit enclos entouré de haies 
séches et planté de pêchers. Des troupeaux de bêtes· à carnes 
et de chevaux paissent çà et là dans la campagne et l'on 
voit dans les bons terrains des plantations do mars et d'autres 
grains . La beauté du temps ajoute encare à celle de ce pay
sage, que je contemplçlis avec d'autant plus de plaisir qu'il 
y a peu de jours encare, je n'aperce-vais que eles déserts. 

J 'ai fait halte à la maison d'.un vieillard qui m'a padaite
ment reçu. D'aprés ce que m'ont dit lui et Claudiano, les 
campagnes que j'ai parcourues depuis l'Ibicui et celles qui 
s'étendent jusqu'au ruisseau dos Ferteios faisaient autrefois 
partie d'un terrain neutre oú ni les Espagnols ni les Portu
gais ne devaient s'établir. Mais il arriva ici la même chose 
que dans les campos-neutraes eles environs de Rio-Grande : 
eles Portugais profitérent de la condescendance eles comman
dants eles deux nations pour s'avancer sur les terres neutres . 
et il y en avait déjà plusieurs d'établis dans ce canton lors
que la prise eles Missions en rendit le Portugal entiérement 
mattre. 

Mon hôte m'a raconté que son beau-frére fut un eles pre
miers qui se fixéren~ dans ce pays avant que les Portugais 
en fussent entiérement maitres; mais, depuis qu'ils en ont 
acquis la possession, un autre a tiré des titres de Sesmat'ie 
du terrain oú il s'était fixé et prétend l'expulser. Il a fait ses 
représentat.ions au comte et celui-ci a renvoyé les parties 
devant la ju_stice. Mais ici, il me semble qu'il ne peut y avoir 
le plus léger dou te. La fidélité que l'on' doit aux traités ne per
mettait pas sans dou te aux commandants portugais de laisser 
eles hommes de leur nation s'établir dans les terres neutres, 
mais le pauvre qui voulait un coin de terre pour le cultiver 
n'était point obligé de se constituer juge de la délicatesse de 
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ses supérieurs, et eles qu'ils autorisaient son établissement 
en ne l'empêchant pas, il est évident que cet homme avait 
quelque mérite à braver le resse11time11t eles Espag11ols et 
qu'u1113 propriété acquise à de tels risques doit lui do1111er des 
droits puissa11ts aux yeux eles Portugais. 

Le beau-frére de mo11 hôte 11'est pas le seul, au reste, qui 
se trouve da11s de semblables embarras. Le même terrai11 a 
souvent été do11né à plusieurs perso1111es. Plus souvent en
cere, il est arrivé qu'aprés qu'un pauvre cultivateur, e11tié
rement étranger aux affaires, s'est établi dans un terrain 
avec la permissio11 de so11 commandat~t, qu'il a placé des 
troupeaux et báti une chaumiére, eles hommes riches de 
Pol·to-Alégre et d'ailleurs ont obtenu des titres de Sesmarie 
de ce même terrain et prétendent en chasser celui qui l'a dé
friché de ses mains, y placer un géra11t et en toucher les re
venus sans se donner la moindre peine. 

lVIon hôte dit que dans ce pays on cultivait de préférence 
clans les bois oú la terre rend clavantage, qu'on l'ensemençait 
pendant trois ans, qu'ensuite on la laissait reposer pendant 
deux ans, qu'on brulait les capoeiras qui y croissaient, qu'o11 
y semait pendant trois autres et qu'on continuait ainsi i11dé
finiment. D'abord, 011 est obllgé ele travailler le terrain avec 
la houe, mais peu à peu les capoeiras deviennent moi11s vi
goureux et finisse11t par être remplacés par de l'herbe. Dans 
cet intervalle, les raci11es eles arbres pourrisse11t et alors 011 
peut faire usage de la eharrue. Le riz, le mais, le frome11t, 
les haricots réussissent trés bie11 dans ce pays, le coton y vient 
passablement, la racine de manioc pourrit dans la terre et 

, l'on est par conséquent obligé de la recueillir. 



426 VOYAGE A H.FO-'GH.ANDE DO SUL. 

CHAPITRE XX 

Capelhct ·c1Je S 3-Mcwict. - Nouve'l.les de la révolution au Brésil.- La chapclle 
dépend de la paroisse ele Caxue·i?"a. - Simonie. - Bstancia ela Tlvonq~m?'a . 

- Note sur leti chevaux sauvages . - Ouragan violent. - I-Iistoü·e ele 
Firniano. - Estancia da Rest·ingct seca. - Famiile de 8-ilv eú"ct, campa
gnarcl ele Tronquera. - Le vendrecli sain't. - Rigueur du jeune. 

CAPELLA DE SANTA-MAIUA, '9 avri l, 2 lieues. - J'ai continué 
à marcher parallêlement -à la serra, dans de belles cam
pagnes couvertes de bois et de pê.turages. Le terrain continue 
à être trés inégal et lB pays ri<a.nt. Nous avons traversé deux 
petits ru.isseaux, celui elas 1'aquacas et celui dos Fel't'eios~ 

qui se réuniss·ent et 'forment la riviére d'Arenal ·dont les eaux 
vont se jeter dans celles du Jacui. 

U n peu avant d'arriver à la capella, j"ai envoyé Mathias 
eri ava.nt pour demal1der une maison au comína,ndant. ll 
est venu me dire que celui-ci ·est absent, mais qu'il était 
remplacé par un alféres auquel il avait parlé et qui se pré
parait à me recevoir . L'alféres est effectivement venu à ma 
rencontre et m'a conduit à une maison dont il a envoyé 
chercher la clé. Pendant que nous l'attendions, il m'a de
mandé si j'étais instruit eles derniers événements. J'ai répondu 
que non et il m'a montré un décret du roi, par lequel il 
change ses ministres et déclare qu'il est prêt à accepter les 
constitu.tions eles Cortes. J'étais à Montévidéo lorsque l'on 
a reçu les premiéres nouvelles de la révolution qui com
mençait en Portúgal; elles y firent beaucoup de sensation; 
mais le général et ses amis répondirent que tous les 
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troubles étaient apaisés et que la cause du roi était sortie 
triomphaú.te. 

Deux jours avant mon départ, un vaisseau français entra 
dans le port. Le capitaine avait apporté les gazettes; j'aurais 
désiré pouvoir les lire, mais le général. les fi,t deman.d.er et les 
garda. Personne ne me par la du Portugal j usqu'à mon ar
rivée au Rinçâo das Galinhas, et là, comm~ je l'ai dit dans 
ce journal, il'me fut facile de voir combien les idées rév.o
lutionnaires avaient pénétré parmi les troupes européennes. 
Le général Saldanha lui-même ne me parut pas éloigné de 
les partager. A S.-Jozé, on ne me dit rien du Portugal; 
mais on m'en paria be~ucoup au Salto, oú. les officiers mur
muraient hautement de n 'être pas payés depuis trente 
et un mois; ils prétendaient que quarante mille Espagnols 
étaient entrés dans les provinces portugaises pour soutenir 
les insurgés et me racontérent d'autres extravagances sem
blables. Personne ne me dit plus rien sur le Portugal jus
qu'à mon arrivée à S.-Borja. Là, j'appris du commandant 
que la révolution s'était terminée de la maniére la plus 
glorieuse pour la nation, puisqu'elle n'a pas coúté une goutte 
de sang. 

Il était évident que les Brésiliens ne voudraient ·pas vivre 
sous un gouvernement absolu, tandis que les Portugais 
d'Europe auraient un gouvernement constitutionnel; en effet, 
on me dit ici que le peuple de Rio-de-Janeiro s'est réuni 
en foule sous les croisées du palais, demandant la consti
tution et le chê.t.iment eles hommes qui ont abusé de la con
:fiance du roi , les ministres Thomaz-Antonio Villanova e 
Portugal, de Tarhini, de Paulo Femandez, intendant de la 
police et de Jozé Mat'ia, qui commandaít le régiment de la 
police. C'est, d'aprés ce qu'on me raconte, à la suíte de cette 
espéce de sédition que le roi a rendu le décret dont j 'ai parlé 
plus haut. 

Le gouvernement que les Portugais viennent de recon
quérír n'est point nouveau pour la nation; c'est celui sous 
lequel vécurent leurs péres et sous l?quel ils acquirent tant 
de gloire, et les rois à leur sacre jurent de n'en pas donner 
d'autre à leur peuple. Le gquvernement absolu chez les Por-
tugais est dono le résultat de l'usurpatio~1 et du parjure, et 
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le seul gouvernement légiLime est pour eux le gouvernement 
constitutionnel. La nation n'a manqué à aucun de ses devoirs 
en réclamant ce qui lui appartenait; mais en même temps 
il est fâcheux que le roi n'ait pas assez connu l'esprit de 
son siécle et même celui de soú peuple pour prévenir ses 
justes demandes et les faire lui-même rentrer dans ses droits. 
Il en serait devenu l'idole et, prenant l'initiative, il aurait 
pu se ménager les restrictions qu'il aurait jugées conve
nables. Mais le peuple, en dictant des lois à son souverain, a 
fait l'essai de ses forces, il a appris à les connaitre, n'en abu
sera-t-il pas ~ 

D'un autre côté, si le nouveau go11vernement est le seul 
légitime, l'ancien régime était une violation du droit des 
peuples et le prince un · usurpateur. Sa bonté bien connue 
empêchera le peuple de le détester, mais il sera méprisé 
pour la facilité avec laquelle il laissait ses favoris abuser de 
leur pouvoir, il le sera pour la faiblesse avec laquelle il les 
a abandonnés et s'est dessaisi de son autorité. Soumise et 
fidéle plus qu'aucun peuple ne le fU:t jamais, la nation, por
tugaise n'eút probablement pas songé à réclamer ses droits 
si elle n'avait pas été entrainée par l'exemple de tant d'autres 
peuples et principalement de ses voisins les Espagnols. 

Cependant, les abus étaient à leur comble ou, pour mieux 
dire, tout était abus; les divers pouvoirs étaient confondus, 
l'argent et les faveurs décidaient de tout. Le clergé fait la 
honte de l'Église chrétienne. La magistrature est sans pro
bité et sans honneur ; des malheureux pourrissent dans les 
prisons sans être jugés, les procês sont interminables, les 
lois se contredisent et de quelque maniêre que le juge décide, 
il peut toujours trouver une excuse dans quelque loi. Les 
offices se sont multipliés· à l'infini, les revenus de l'État 
sont dissipés par les employés et les favoris, les troupes ne 
sont point payées, les impôts sont ridiculement répartis, tous 
les employés gaspillent , 1~ despotisme des subalternes esL 
porté à son comble, l'arbitraire s'est introduit partout et Ja 
faiblesse marche à côté. de la violence; rien d'utile n'est en
couragé. Il y a 14 ans que le roi est arrivé à Rio-de-Janeiro 
et le ministére n'a rien amélioré ; l'instruction morale et re
ligieuse sont également négligées ; on n'a point songé à en-
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courager les mariages, on n'a pris aucune mesure pour faire 
adopter aux agriculteurs eles pratiques nioins nuisibles, en

. fin, Fon est parvenu à réprimer tous les sentiments élevés, 
à étouffer l'honneur et la elélicatesse chez une nation naturel
lement spirituelle et généreuse. 

J'ai vu tous les abus et j'en ai signalé plusieurs dans ce 
journal. J'ai souvent entenelu les Portugais gémir, inais jus
qu'à présent je les ai invités à la patience; je leur ai répété 
qu'il valait mieux souffrir tous les abus que faire une révo
lution; je leur dirais · aujourd'hui : « Vous avez reconquis 
vos droits, ne désirez pas c~avantage, ne \'OUs ·laissez pas 
séduire par eles théories qui vous conduiraient à tous les 
maux qui ont accablé vos voisins les Espagnols. Attachez
vous au granel príncipe de la légitimité, seul garant de la 
tranquillité eles empires, n'allez ni en deçà, ni en delà de 
votre coüstitution et travaillez avec prudence à la réforme 
des abus. >> 

CAPELLA DE SANTA-lVIARIA, 10 avril. - Avant la guerre 
de 1801, íl y avait une garde espagnole à S.-Martinho et 
une garde po1~tugaise sur les bords du ruisseau dos Ferreios 
que j'ai passé pour me rendre ici de l 'estancia du Rinçâo 
do Bom do Monte. On avait construit, sur l 'emplacement oú. 
est aujourd'hui le village de Santa-·Maria, une petite chapelle 
converte en chaume oú le chapelain de la garde portugaise 
célébrait la messe les dimanches et fêtes. Les commissaires 
nommés par le roi pour la démarcation eles ·limites entre 
les possessions portugaises et espagnoles séjournerent aussi 
quelque temps au même endroit. De i)etlts marchands vin
rent s'y établir pour vendre aux soldats de l 'eau-de-vie, du 
tabac et d'autres denrées, des cultivateurs du voisinage y 
construisirent . des chaumieres pour a.voir un abri quand ils 
venaient entendre la messe. La garde fut retirée, les com
missaires se transporterent ailleurs, mais le hameau con
tinua à suJ2sister s?us le .nom d'Encampamento ~e Santa
Mat'ia; cependant 11 augmenta peu à peu, les habitants ob
tinrent la permission d'y élever une chapelle qui dépend de 
la paroisse de Caxueira et ils demandent à présent que le 
gouvernement en fasse le chef-lieu d'une paroisse séparée. 
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Le village de Santa-Maria, qu'ori appelle généralement 
CapeUa de Santa-Ma1í'ia, est, siLué dans une posiition assez 
romantique, à un demi-quart de l•ieue de la serra. 11 est M.ti 
sur une colline trés irrégUJ.liére ; d'un côté l'on tlécouvre une 
plaine riante coupée de pfl turages et de b.0uquets de bois, 0t 
de l'autre la vue est bornée pas les móntagnes convertes de 
forêts sombres et épaisses. Le village se compose actuel
lement d'une trentaine <il.e maisons qui forment un couple de 
rues parmi lesquelles il y a plusieurs boutiques trés bien 
garnies. La. chapelle est for t petite, bátie sur une place qui 
Iil'est eneore qu'ineliquée. 

Les environs ele Santa-Maria sont habités. par eles estan
cieros qui, pour la plupart, élevent eles bestiaux~ :mais en 
même tl~mps eultivent ,tous la terre. C'est dans le pays même 
que se consomment les elenrées q;l.Jl'ils recueillent; eependant 
il s'en exporte aussi de petites cruantités pouJ? la CaJ>ella d'Al
légrette oú. les propriétaires, qui ont à peu pres les mCBurs 
eles Garuchos, ·ne sont point dans l'usage ele planter. 

Dans presque toutes les estancias eles environs de Santa
Maria, il y a quelques Ineliens eléserteurs eles villages. Les 
hommes se louent comme pions et ils ont avec eux toute 
leur famille. On se plaint généralemeot de leur inconstance 
et de leur peu d'attachement. On cil.it aussi qu'il arrive souvent 
que, quand on leur a fait des avances, ils s'en vont et ne re
paraissent plus . 

La chapelle de Santa-Maria dépend, comme je l'ai dit, de 
la paroisse de Caxueira, dont le curé reçoit de chaque fidéle 
une demi-patacp:te pour· la confession pascale. Les habitan~s 
ele Santa- Maria se cotisent et font un traitement à leur cha
pelain. Celui-ci a reçu du curé la permission de confesser; 
ses pénitents lui paient leur demi-pataque et illa remet au 
curé. Il serait de toute justice que, touchant le revenu, le curé 
payát le chapelain comme cela se fait dans les Mines ; rpais 
pour lui, cette partie de sa paroisse est une sorte de siné
cure qu'il perçoit sans aucune charge et son traité avec le 
chapelain se réduit à ceei: cc Je vous permets d'exerceF les 
fonctio11s curiales dans le clistrict de Santa-Maria et de rece
voir salaire de mes paroissiens, mais à condition qUJ.e vous· 
me réserverez le produi.t de la vente des confessions pas-
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cales. )) J,e crois qu'il est impossibJe de porter plus loin la 
simonie. 

Mon hôte du Rinçâo da Bom-do-Monte m'a dit que lui et 
plusieurs autres propriétaires des bords de la route avaient 
aütrefois des bestiaux, mais qu'ils en <;mt été entiérement 
privés par les vols que leur ont fait des voisins plus puissants 
et les cultivateurs qui hivernent clans la serra. 

Ce que j'ai dit en date du g avril, sm· le nombre d'années 
penclant lesquelles 011 peut cultiver sa11s les laisser reposer 
les terrain,s qui ont été couverts de bois . est pal'faiteme11t 
exact lorsque ces terrai11s sont u11 peu élevés ; mais 011 a 
cultivé pendant neuf ans fies terres basses et humides sans 
leur do11ner aucun repos. Cette fertilité est bieli. loin cepen
dant de celle de la province eles Missions. 

EsTANCIA DA TRONQUERA, 11 avril, 5 lieues. - Pemla11t 
que je suis resté à Santa-Maria, j'ai reçu beaucoup d'homnê
tetés de l'alféres dont j'ai àéjà parlé~ dlil. commanda11t du dis
trict et d'un capitaine de ú1ilice qui habite aussi ce village. 
J'avais prié le commandant de me, procurer une vache pour 
la nourriture de mes ge11s et des hcm.1,fs pour train.er ma voi
ture jusqu'au JaGmi qui forme les limi.tes du district. ll a fait 
exactement ce que je lui avais commandé et m'a dit CfliLe les 
cultivateurs qu.i ont fourni la vache et les bceufs ne vou1aient 
absolument aucune rétribution. 

L e c11emin continue à se prolonger parallélement à la serra; 
le pays se compose de montagnes oouvertes de bois sombres, 
dont les s.ommets arDondis et presque égaux 11e s'élévent qu'à 

. une hauteur peu considétable; ce pays est riant et agréable-
rnet)t couwé de pàtu.rages et de bouquets de bois. On voit beau
coup de bestiau:JÇ dans les campag11es. Nous avons traversé 
deux bois qui sont touffus et serrés. Dans tous ceux qui 
couvren.t ce pays, OJ1 trouve une grande quantité d'arbres qui 
peuvent servir po.ur le charronnage, la construction et la me
nuiserie. Lo.rsque les Es.pagnols s'étendaient jusqu'au ruis
seau .dos Ferreiros, eles :Biscayens exploitaient eles bois du côté 
du Rincão da Bom do Monte et ils envoyaient les planches 
qu'ils· sciaient par terre jusqu'à Montévidéo. De là vien.t 
même le nom de Biseaino q;u'on donne e~1core à ce canton. 
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J'ai fait halte, pour laisser' rreposer les breufs, à une peti te 
estancia habitée par un vieillard de soixante-dix-huit ans 
qui vint à l'âge de dix ans dans l'ile de Sainte-Catherine avec 
les premiers ménages que le gouvernement fit venir des tles 
Açores pour peupler cette ile et la capitainerie. 

Le fils de cet homme m'a accompagné jusqu'ici, et quand 
nous avons été sur le point d'arriver, il m'a dit qu'il faudrait 
nécessairement faire halte aupres d'un bois, parce que la 
charrette pourrait verser si elle venait jusq11l'ici. J 'ai été voir 
le chemin avec mes gens, et, quoiqu'il fút effectivement trés 
mauvais, nous sommes revenus faire halte à la maison. 

Je me suis félicité d'avoir couru quelques risques, car à 
peine étions-nous arrivés que la pluie est tombée à verse . 

. Ayant sous les yeux l'article d'Azzara sur les chevaux 
sauvages, je yais consigner ici, quelques observations que sa 
lecture m'a fait faire. 'Les trou.pes de chevaux sauvages, que 
les Portugais appellent baguolaclas, ont été tellement poursui
vies qu'elles ne s'approchent plus aujourd'hui comme autre
fois de$ voyageurs ; cependant, le jour oú nous allâmes faire 
halte au Rio d'Imbuha, il en vint un tres granel nombre au
tour de la voiture; ils galopaient en faisant un granel nombre 
de gambades et s'avancérent assez prés pour que Mathias 

· pút- tuer une jument d'un coup de couteau. 
D'Azzara et son traducteur .ne sont point d'accord sur l'u

tilité des chevaux sauvages. Il est évident qu'ils ne font au
cun mal dans une contrée déserte, mais ils seraient nuisibles 
dans les pays habités, parce qu'ils détruisent les pâturages 
et enlévent les chevaux domptés. Les estancieros leur font la 
guerre lorsqu'il s'en trouve dans leur voisinage dans le double 
but de les éloigner et de s'ernparer des poulains qu'ils domp
tent ensuite. Quelques-uns même font la chasse aux juments 
pour vendre leur cuir. Les chevaux sauvages de d.taque 
troupe marchent toujours trés rapprochés les uns eles autres, 
mais ne suivent aucun ordre dans leur ·marche. Il n'y a 
entre eux et les cl"tevaux domestiques du pays aucune diffé
rence, ce qui n'est point étonnant, puisque ces derniers ne 
reçoivent aucun soin particulier et quand on ne les monte 
pas, on les abandonne à eux-mêmes dans les pâturages oú. 
ils paissent en toute liberté comme les chevaux saúvages. 
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Les uns et les auLres sont plus petits et moins gros que nos 
chevaux de France; ils ne trottent pas aussi bien, mais ils 
galop_ent mieux; ils font sans se fatiguer des courses beau
coup plus longues, sont plus patients et supportent plus fa
cilement la privation de nourriture. 

Il 'n'est pas vrai que l'on ne trouve chez les chevaux sau
vages que trois couleurs différentes : on remarque parmi eux. 
toutes les teintes qui s'observent che.z les chevaux domes
tiques. Au reste, il serait possible qu'il n'en fúL pas ainsi dLl 
temps d' Ar;~am et que les mélanges continueis eles chevaux 
sauvages et domestiqúes, qui ont eu lieu pendant la guerre , 
eussent altéré l'uniformité de teinte que l'on diL avoir existé 
autrefois parmi les premiers. Chez les Portugaís, on appellc 
parejet·os les chevaux destinés aux courses. On les y prépare 
pendant quelque temps en les tenant à l'écurie et en les 
exerçant chaque jour à courir. C'est ce qu'on appelle chez 
les Portugais, comme cL1ez les Espagnols, composer le cheveJ . 
Les estancieros portugais ne montent point Jeurs juments. 
On les soumet, comme les bêtes à eornes, à un rodeo et 
même dans · plusieurs estancias on les accoutume à se rendre 
8. leur roeleo elpn.s le même temps que le bétail se réunit au 
sien. 

Les Indiens eles Missions, trop pauvres pour avoir eles che
vaux, élévent eles ânes et les móntent. J'ai aussi vu à Santa
Maria beaucoup d'ânes qui appartiennent également ê) des In
diens. Ces animaux sont ici plus petits qu'en France et tous 
el'ume couleur blanchâtre. 

TRONQUERA, 12 avtil. - Il a fait aujourd'hüi un temps 
affrerux et je n'ai pu me mettre en route. La pluie, comme 
presque toujours dans ee pays, était accompagnée d'éclairs 
et ele coups de tonnerre. Mon hôte me sert à manger ain~i 
qu'à mes gens. C'est un campagnarel excellent qui fait peu 
de pCillitesses, mais qui offre ce qu'il a de três bon coour. Ainsi 
que la plupart eles cultivateurs de ce pays, il reste chez lui 
en gilet et .les pieels nus. Je n'ai point aperçu les femmes. 

TRONQUERA_, 13 avril. - La pluie a continué penelant la 
nuit et le veut a été trés violent. PendanL trmte la matinée 

28 
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nous avons eu eles alternatives d'eau et de beau temps, et 
lorsqu'.il ne pleuvait pas la chaleur était excessive. 

QLlelques heures avant le coucher du solei!, le temps s'est 
couvert de nuages noirs et épais et tout à coup a commencé 
l'ouragan le plus effroyable que j'aie ,iamais éprouvé depuis 
que j'existe. Il faisait tellement sombre qu'à peine était-il pos
sible de lire : de tous les côtés le ciel était sillonné par eles 
éclairs; les coups de tonnerre se succédaient sans interrup
tion, les mugissements du vfiJnt du sud surpassaient encare 
le bruit du tonnerre par leur violence. J'étais alors dans la 
salle ele mon hôte avec le petit Diogo.' La fenêtre et la porte 
étaient ouvertes, tout ce qui était sur la table a été enlevé par 
le vent, je me suis empressé de tout fermer, mais au même 
instant une partie çlu toit a été enlevée et, quoique la maison 
soit neuve, un pan de la muraille, qui est construite en terre 
et en brigues, a été poussée par l'ouragan et a entiérement 
englouti une partie de mes malles. L'eau tornbait dans la 
maison par torrents et les morceaux de tuiles volaient au
tour de moi de tous côtés. J'avais déjà été blessé à la cuisse, 
et, craignant ele plus graves accidents, je me suis précipité 
elans la chambre voisine; mais je l'ai trouvée découverte 
comme la salle et également inondée. Je suis entré dans 
un petit cabinet voisin et j'y ai trouvé touEes les fernmes 
qui , pressées les unes contre les autres, et tremblantes, 
invoquaient le ciel avec ferveur. Au bout de sept ou huit 
minutes la violence ele l'ouragan avait un peu diminué. Je 
suis rentré dans la salle, j'en ai tiré les malles qui étaient 
le plus exposées à la pluie et j'ai cherché dans la chambre 
voisine les endroits oú il pleuvrait le moins. Sur ces entre-· 
faites, Mathias et Laruotte sont entrés. Le premier m'a ra
conté que, quand l'ouragan avait commencé, il était avec 
Firmiano dans la charrette; que, malgré son énorme 
poids et la parfaite égalité du terrain, elle avait été pOLlssée 
contre un hombt'e qu'elle avait déraciné et que la couvertul'e 
avait été emportée au loin. Neves, qui est arrivé dans Je 
même moment, naus a raconté qu'un hangar sous lequel il 
était avec Jozé Marianno avait été renversé et que Jozé M&
rianno avait été· un peu blessé. Cependant, le frére de mon 
hôte est venu me dire qu'une petite chaumiére voisine de la 
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maison était restée intacte et m'a beaucoup engagé à y faire 
porter mes effe ts. J'ai profité de cette offre, mes malles ont 
été tirées des décombres et je me suis instullé dans cette 
chaumiere. Tous mes effets sont mouillés, les mülles le sont 
également, mes gens n'ont pas de quoi changer et probable
ment nous passerons tous une mauvaise nuit. 

Mon hôte était absent lorsque tous ces événements se sont 
passés, il est revenu à la nuit et quand il a vu ce qui était 
arrivé, il n'a proféré aucune plainte et s'est résigne à son 
sort avec un courage dont peu d'Européens seraient suscep
tibles. cc C'est un châtiment du Ciel, c'est Dieu qui le veut, » 
voilà les seules paroles que proféraient lui et toutes les per
sonnes de sa famille, et, avant qll'on ait été se coucher, tout 
le monde riait déjà de tout ce qui s'était passé. Ce cou
rage, il faut le dire, est beaucoup moins admirable chez un 
Américain qu'il ne le serait chez un Européen. Celui-ci 
aurait minutieusement calculé sa perte, il aurait compté 
combien il lui faudrait de temps pour la réparer et com
bien de privations il serait obligé de s'imposer. L'heureux 
Américain, S0).1geant peu à l'avenir, est exempt de tels sou
eis. La pluie a ,cessé, mon hôte et les autres personnes de 
sa maison ont trouvé quelque petit coi? oú il ne pleuvait 
pas ; ils _pourront dormir en repos ; il ne leur en faut pas 
davantage. 

TRONQUERA, 14 avril. - Le temps a été três beau pendant 
toute la journée, j'ai mis mes malles à l'air, j'ai séché mes 
effets mouillés et mes gens ont recouvert la charrette. Mes 
hôtes, de leur côté, ont déblayé leur maison, lavé leur linge, 
et, à Faide de quelques voisins, ils ont commencé à recou
Vrir la maison. L'ouragan a brisé toutes les tiges de mais 
d'un três beau champ qu'ils auraient bientôt récolté; il a dé
pouillé tous les orangers et déraciné des figuiers et d'énormes 
ipe (Bignonia à cinq feuilles) qui ombrageaient leur cour. Les 
voisins nous ont dit qu'ils n'avaient pas été mieux traités. 
Cependant tout le monde a continué à être gai comme s'il 
ne fut rien arrivé. 

Sur le soir, j'ai été herboriser le long des bois et j'ai 
Lrouvé plusieurs arbres l'elwersús por l'ouragan . Les pcUurages 
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sont encore verts, mais on n'y voit point d'autres fleurs que 
quelques composées communes. 

TRONQUERA, 15 avril. - Comme le temps éLait trés beau 
hier au soir, j 'ai fait faire mon lit dans la maison de mon 
hóte quoiqu'elle fut encare presque e11tiérement découverte . 
J'ai entendu le tonnerre gronder ; je suis sorti dans la cour, 
j 'a i vu le temps cbargé de nuages, j ai été réveiller Laruotte 
et j 'ai fait transporter mon lit et mes effets dans la maison
nette ou étaient rnes malles. Je me suis bien félicité d'avoir 
pris cette précaution, car l'orage n 'a pas tardé à éclater et Ja 
chambre que je venais de quitter a été inondée en peu d'ins
tants . Quand je me suis levé le temps était extrêmement 
chargé; j 'ai craint un nouvel ouragan et je suis resté. 

Comme mon hôte m'a toujours nourri, moi et mes gens, 
je lui ai dit que j·e craignais de lui êLre à charge et que je 
voulais payer les clépenses que j 'avais faites ; mais il s'y est 
entiérement refusé et il a même paru un peu choqué de ma 
propos.ition. SL1r le soir est arrivé son pére, qui est le véri
table propriétaire de la maison. Il a paru fort sensible au dé
gi:lt qu'il a éprouvé. 

Il y avait autrefois beaucoup d 'autruches et de cerfs dans 
la province eles Miss ions, mais ils ont été presque entiêre
ment détruits par les Indiens, qui ne cessent de leur faire la 
chasse pour en manger la chaie. · 

Je devais emmener avec moi un Botocude pour faire con
naitre en France cette nation singuliére et je ne considérai 
cl'abord Firmi.ano que comme un espéce de monument de 
mon voyage. L 'habitude de le vo ir, le besoin qu'il avait de 
moi, sa gaité, l'origi.n alité de son caractere m'attachérent peu 
<i peu à lui et je finis par l'aimer comme un pére aime son 
:fils. Tant que nous voyage8mes dans les Mines, je n'exi
geai de lui aucun travail ; il était presque toujours gai et 
me dédommageait de son inutilité par l'air de contentement 
qu'il portait empreint sur sa figure . 

A mon arrívée à R io-de-Janeiro, il s'installa dans la cuisine, il 
dit que c'était là qu'il voulait coucher et qu'il serait cuisinier. 
E n effet, Prégent, pour leque! il avait beaucoup d'affection, 
lu i apprit :\ faire cuire du riz et eles haricots; ilnettoyait mes 
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habits et rnes souliers; il balayait quelquefois et passait le 
reste de son temps à dormir. Il obéissait sans peine, il ne 
montrait aucun désir, n'avait aucun regret, aucun souci, au
cune inquiétucle pour l'avenir; le rnoindre cadeau l'enchantait 
et il paraissait toujours content. Je jouissais de son bonheur 
et je me répétais avec une sorte cl 'org ueil : Au moins, je ne 
mourrai pas sans avoir renclu une créature humaine parfai
tement heureuse. Il ne savait pas compter et ne connaissait 
pas la valeur de l'argent et c'était lui cependant qui allait 
chercher les petites provisions qui nous étaient nécessaires. 
Mon domestique, qui savait les prix, lui donnait séparément 
l'argent nécessaire pour chaque objeL etje ne me rappelle pas 
qu'il se soit jamais t1·ompé. Lorsque j'allais herboriser, je · 
I 'emmenais avec moi ; il portait quelques provisions .; nous 
les mangions ensemble sur les bords de quelque ruisseau, 
et ces promenades éLaiént pour nous cleux une récréation 
charmante. 

Peu de temps aprés mon arrivée eles Mines, je le conduisis 
à Copocabuna, l'un elos sites les plus clélicieux eles environs 
de Rio-de-Janeiro. L'o n y voit d'un côté la haute mer, de 
l'autre eles moí1tagnes élevées et pittoresques, convertes de 
bois vierges, et à leur pie eles maisons de campagne et eles 
terraÍL"l_S en culture. Nous montámes sur une colline et la vue 
ele la mer, qui était nouvelle pom lui, lui arracha un cri 
el'admiration . Jusqu'alors je ne lui avais encore point 
parlé ele Dieu, je saisis cet ins tant pour le lui faire connaitre 
et je lui demandai s'il savait quel était l'auteur ele tant de 
merveilles . Il me réponclit que non. c< Aucun homme, lui dis
je, ne saurait créer une got1tte d' eau, un grain de sable ni le 
plus petit brin d'herbe, il faut clone que tout ce que nous 
voyons ait été fait par un êLre bien supérieur à nous ; cet être, 
c'est Dieu ; c'est lui qui a fait le solei! qui nous éclaire, la 
terre qui nous porte, les fruiis que nous mangeons, qui a fait 
nattre sur le corps eles beebis la laine clone nous filons nos 
vêtements, qui a placé dans le sein de la terre le fer dont nous 
faisons nos armes et nos instruments d'agriculture; partout 
il a répanclu ses bienfalts; il nous chérit COm me Ull pere; 
nous clevons l'aimer comme ses fils reconnaissants . )) Je lui 
demandai le lendemain s'il se rappelait ce que c'était que 
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Dieu. Il me flt alors une longue· nomenclatura eles cxmvres elu 
Créateur et la termina en elisant que Dieu éLait un granel ca
pitaine. 

Lorsque je partis pour le Rio-Doce, je lui dis que je n'a
vais personne pour aider le muletier à charger les malles et 
pour faire la cuisine et que j'espérais qu'il se prêteeait à ce 
kavail. ll me dit qu'il ne demandaü pas mieux. Dans le 
commencement du voyage je n'eus qu'à me louer de , luí. 
Lorsque nous arrivàmes chez les Indiens civilisés de la côte, 
sa quali té de Botocude lui valut de leur part beaucoup de 
petites vexations et il les supporta d'abord avec beaucoup de 
patience. Quandles Indiens l'en touraient pour l'examiner et 
qu'ils l'injuriaient, il rougissait, laíssait tomber sa tête sur 
sa poitrine et l'on voyait quelcrues larmes s'échapper de ses 
yeux. Cependant, il s'accoLltuma peu à peu à tenir tête, il 
flnit par dev'enir méchant et commença à me répondre à 
moi-même avec insolence et à me cl.ésobéir. 

' Je m'embarquai avec lui pour retourner à Rio-de-Janeiro. 
Nous y restâmes seuls pendant environ un mois; personne 
ne le tourmentait, il avait peu de chose à faire, il redevint 
bientôt ce qu'il avait déjà été et je fus três content de son 
service. Il continua à être parfait pendant !e voyage de Goyaz. 
lmitateur de ceux avec lesquels il vit, il était aussí gai que 
Marcellino, et, comme lui, il ne se plaignait jamais; alors il 
semblait prendre intérêt à ce qui m'appartenait ; je pouvais 
I ui confler la garde de mes effets, il trouvait du plaisir à causer 
avec moi; se consiclérant en quelque sorte comme faisant 
partie de ma fami lle, il mettait le seul Laruotte sur la 
même ligne, paraissant ne regarder mes serviteurs portugais 
que comme eles gens dont nous étions obligés de nous servir 
en passant, mais qui ne pouvaient pas avoir pour moi la 
même affection que lui; 

Lorsque Marcellino me quitta, il le remplaça parfaitement, 
mais alors son caractére commença à changer. Pregent qui, 
eles le premier jour, l'avait mieux jugé que ,moi, me répétait 
sans cesse : « Si Firmiano n'est pas méchant, c'est qu'il no 
vit pas avec eles méchants : son caractere se modélera tou
jours sur celui eles hommes qu'il aura sous les yeux. )) Lors
qu'il vit Jozé Marianno me manquer de respect, lorsqu'il fut 
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témoin de sa mauvaise h1,1111eur et de l'espéce de soum ission 
que j 'étais obligé de lui montrer, il commença à murmurer 
contre moi, à me parler mal et à me elésobéir. Étant <i Saint
Paul, je me vis obligé ele le frapper pour le punir ele quel
que emportement; il se retourna et me présenta la pointe 
el'un couteau qu'il tenait à la main. Je fis semblant de ne 
point m'être aperçu de oe mouvement, je continuai à le 
gronder et, il abaissa peu à peu son couteau. 

Penelant le voyage de Saint-Paul à Porto-Alegre il fut l'objet 
eles conlinuelles plaisanteries du negre Manoel. Sans cesse 
contrarié par cet homme et l'entendant sans cesse se plaindre 
de moi, il devint tout à la fois disputem et insolent ; son 
caractere changea en tiérement. Sa mauvaise humeur, son in
solence, n'eurent plus de bornes. Je ne pouvais plus le sup
porter quand nous arr iv tl.n1es à Poeto-Alegre. Gependant, je 
ne d~sespérais pas de lui, et, en effet, loesque nous fúmes 
seuls, il reprit sa gaité ordinaire et le caractere q Ll'il avait 
autrefois. A vec la même mobilité, il peit les défauts eles sol
dats qui m'ac·compagnaient; il fut un moment à 1VIontévieléo 
oú ils cessérent de m'obéir et F irmiano se mit à me-résister 
avec audace. • 

Pendant le voyage il a rendu quelques services, mais il ne 
me montre plus le moindre attachement; il a aelopté le lan
gage gws~ier eles soldats et, avec une foule de défauts qu 'il 
a acquis, il a conservé toute son inexpérience·, sa maladresse, 
sa gloutonnerie e1, son éloignement pour le travail. Il ne saiL 
rien et n'a pas le moindre dés ir d'apprendre ·; jamais il ne 
lui arrive de cheecher à faire quelque chose qui me soit 
agréable. Quand je lui donne quelque ordre, il en murmure 
présque toujours et n 'obéit qu'avec une lenteur capable de 
faire perdre patience à l'homme qui en a le plus. 

Cependant, je conservai beaucoup cl'attachement pou .. r lui 
jusqu'à notre arrivée au ruisseau de Santa-Anna. Lorsque 
je me crus sur le point. de mourir, je ne songeais qu'à lui 
et je priai plusieurs fois et avec instance Mathias et Laruotte 
de le recomrnancler de ma part au comte de Figuera. Il fut 
témoin de cette priére, il vit quel tendre intérêt je prenais à 
son sort et répandit quelques !armes. Quel homme blalil.c, 
apres avoir reçu eles preuves d'affection si peu équiyoques, 
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n 'en aurait pas été touché, n 'eút pas cherché, au moins pen· 
dant quelqúes jours, à montrer ele la reconnaissance par sa 
conduite '? ll n'en fut pas ain si de Firmiano; dés le jour sui
vant, il me manqua de rcspect ele la maniére la plus insul
tant~; je le chê.tiai en le frappant, i! parut vouloir se défendre, 
je redoublai et il eéda, probablement dans la crainte que les 
soldats ne vinssent se réunir à moi. Depuis cet ins tant, j'ai 
cessé de lui parler avec affection et j 'ai commencé à me dé
goúter de lui. 

Jusqu'à mon départ de Saint-Paul, il n'avait montré que 
de l'éloignement pour l'autre sexe, il prétendait rnême à R io
de-Janeiro que la vue d'une femme le rendait triste. La glou
tonnerie et l'arnour du so rnmeil paraissaient être son unique 
passion. Ce fut à Castro qu'il commença à paraitre moins 
indiiférent; mais je suis persuadé que l'exemple de Neves et 
de Jozé Marianno influa beaucoup plus sur cette métamor
phose que son propre · tempérament. Dans les Missions, 
il montra du goút pour les Indiennes, probablement encare 
par imitation; mais, à cette occasion, il me · cause encare 
beaucotip de désagréments par ses mensonges, sa désobéis
~ance et son manque de respect. Alors j 'ai commencé à le 
traiter avec quelque dureté ; j'ai c:ontinué jusqu'à présent; je 
lÍ.ü ai répété qu'il n'était pas libre, que je pouvais disposer de 
Iui oomme bon me semblerait . A ces paroles, il n'a jamais 
opposé que le silence, parce qu'il sait trés bien qu'effective
ment les hommes de sa nation vendent leurs propres enfants 
aux Portugais pour la moindre bagatelle. Je voudrais pouvoir 
aujourd'hui me débarrasser de ce jeune homme; mais je me 
vois malheureusement forcé de le garder par une sorte d'ex
piation. S'il appartenait à notre race, je lui dirais : << Ou 
change de conduite, ou va chercher ton pain ailleurs ! )) 

Mais que servirait-il de tenir ce langage à un homme qui 
n'a aucune idée de l'avenir, paresseux à l'excés, toujours mé
content; ne sachaot rien, pas même compter, ignorant lava
leur de l'a ,·gent, manquant entiérement d'expérience, abso
lum ent étranger à tout ce qui constitue les rapports des 
hommes entre eux; que deviendrait-íl, si je l'abandonnais 't. 
et dois-je l'abandonner, aprés avo ir eu le malheur de le. tirer 
des bois ~ 
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Je cmyais, quand je le pris avec moi, qu'un Indien ne dif
férait de naus que pae le défaut de civilisation, j 'ig norais 
qu'il n'en est pas susceptible et cette erreur m'a conduit à 
une foule d'autres. Ainsi, toutes les fois que je !ui donnais 
un ordre, je cherchaís à lui en faire sentir la nécessité ; 
mais il est ela ir que cette méthode est entiêrement défectueuse 
pour celui dont les ídées ne s'étendent pas au delà du pré
sent ; il en est résulté seulement qu'il s'est accouturné à me 
demander cornpte de tout ce que je fais et à raisonner les 
ordres que je lui donne à peu prés comme un enfant de 
cinq à s ix ans, mal élevé, raisonne les ordres de son pêre. 
-Sans parler eles défauts inhérents à sa race, il doit quel
ques-uns qu'il a acquis à mon ignorance et à mon indul
gence excessives. Les autres, tels que sa grossiéreté, son 
insolence, son penchant au mensonge, il le doit aux 
hommes qui m'ont accompagné dans mes voyages. G'est 
peut- être un motif de plus pour ne pas l'abandonner. Ainsi, 
me voilà embarrassé pour to ujours d'un homme qui restera 
éternellement enfant par la raison et auquel il est impossible 
de faire comprendre qu'il n'est qu'un enfant, qui ne me sera 
jamais d'aucu'ne utilité et qui n'est susceptible ni d'attache
men t, ni de reconnaissance. 

TRONQUERA, 16 avril. - Le temps a encore été mauvais 
pendant toute la journée et je ne puis songer à partir. 

Les pâturages de ce canton sont três favorables à l'éducation 
eles bêtes à carnes et eles brebis. On file la laine de celles- ci 
dans les maisons et l'on en fait eles ponches et d'autres 
tiss~1s. On plante jusqu'à sept ou huit fois de suíte dans 
les bois et ensuite il fa ut laisser reposer la terre, mais quand 
une fois les capoeras ont succédé aux bois, on ne peut tra
va iller sur un terra in aussi longtemps sans le laisser reposer. 

THONQUERA, 17 avril. - Le temps est touj om s détestable, 
je ne puis partit· et à peine m'a-t-il été possible de fa ire ce 
sair une promenade d'une demi-heure. Je me désespére de 
resteL' aussi longtemps dans ceLte maison, toujours três bien 
nourri, moi et mes gens, et ne pouvoir rien faire acceptee 
à mes hôtes. D'un autre côté, je ·:;rois avec douleur que je 
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sortiea[ de Porto-Alégre par les plus mauva[s temps et quo 
je courrai le risque de perdre le fmit d'un voyage si long 
et si pénible. Mes camarades s'ennuient ici et semblent 
s'en prendre à moi de ce qu'il tombe de la pluie. 

On s'est avisé ici de les faire manger avec moi, ce qui 
rend extrêmement désagréables les moments de mes re
pas. Mathias est souvent peu respectueux, il faut entendre 
ses éternelles plaintes contre le roi ou ses plaisanteries 
sur la religion et les prêtres. J'ai déjà éprouvé que c'est 
me compromettre que de lui répondre et je suis persuadé 
même que s'il revient aussi souvent sur le même sujet, 
c'est parce qu'il s'est aperçu qüe j 'éta[s contrarié par ses 
discours. 

Les pâ.turages sont encor·e verts, mais, à l'exception 
de quelques Composées extrêmement communes et de 
quelques Ox alis, on n'y voit plus de plantes en fleurs. 

Mon hôte n'a point recouvert sa maison parce que les 
tuiles lui manquent ; mais ses enfants ont cléjà reconstruit 
les deux pans de murailles qui étaient tornbées. Depuis que 
j 'ai quitté la province eles Missions, j'ai vu, comme je l'ai 
dit, plusieurs maisons assez jolies et couvertes en tuiles; 
mais elles sont construites avec un seul rang de briques et 
de la terre battue ; il n'est pas étonnant, par conséquent, 
qu'elles soient aussi peu solides. En général, les Brésiliens, 
quancl. ils bâ.tissent, ne pensent point à leurs enfants, mais 
il faut convenir aussi que, clans ce pays, il en coú.te peu pour 
construire une maison. Depuis que je suis dans la capitainerie 
de Rio· Grande, je n'en ai pas vu une seule qui eút autre 
chose qu'un rez-de-chaussé.e. 

Les terres du district de Santa-Maria sont en général assez 
. divisées, cependant il se tremve eles estancias oú l'on compte 
jusqu'à six mille bêtes à cornes ; mon hôte en a environ 
mille et n'est pas un homme riclw. ' Tous les propriétaires 
cultivent la terre en même temps qu'ils élévent eles bestiaux. 
Le maítre de la rnaison et ses enfants ont soin des bêtes à 
carnes, ce sont les négres qui plantent, cependan.t personne 
dans ce pays ne rougit de travailler. Les hommes peu riches 
n'ont que eles vaches à la[t et cultivent la terre de leurs 
propres rnains. Dans cette partie du district 0~1 ne plante 
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pas seule'ment pour sa consommation, plusieurs cultiva
teurs vendent du blé, du mai:s, etc., à Caxueira et à Rio
Pardo. 

EsTANCIA DA RESTINGA-SEcA, 18 avril, 4 lieues. - Ce 
matin le temps était três chargé et semblait menacer encare. 
J'avais déjà pris la résolution de ·passer la journée chez ce 
bon Jozé Silveira et j'étais véritablement désespéré de l'in
commoder si longtemps lorsque les nuages se sont un peu 
dissipés et je me suis mis en route à la grande satisfaction 
de toute ma suíte. Avant de partir j'ai dit à Silveira que je 
désirais lui laisser quelques marques de s,ouvenir, mais que 
n'ayant malheureusement plus rien qui put lui être offert, 
je le priais d'acheter quelque chose pour lui et ses enfants 
et, en lui padant ainsi, j'ai voulu lui remettre environ deux 
louis, mais il s'est obstiné à ne pas les accepter et j'ai été 
réduit à lui donner quelques-uns des petits objets qui 
me restent encare. Lui et ses enfants m'ont accompagné 
presque jusqu'ici et m'ont été fort utiles, car, dans plu
sieurs endroits, les pluies ont rendu la chemin três mauvais. 

Naus avods continué à avoir la serra à notre droiLe, mais 
naus naus en éloignons davantage. Les montagnes qui la 
forment, toujours peu éleVées et couvertes de bois, se ter
minent presque toutes par un large plateau. Le pays que 
traverse le chemin est agréablement coupé de bouquets de 
bois três épais et. de páturages oú paissent des chevaux et 
eles bêtes à carnes. 

Naus naus somm':ls arrêtés quelques instants à une petite 
venda oú les bceufs ont été changés et naus sommes venus 
faire halte à une estancia située à quelque distance de la route. 
Silveira et ses enfants peuvent se comparer pour leurs ma
niúes à nos campagnards riches. Le pére a dans sa rnaison 
une veste de gros drap, les enfants n'ont qu'un gilet, tous 
restent les jambes nues : aucun d'eux ne sait ni lire, ni écrire 
et leur conversation ne porte que sur le petit nombre d'ob
jets qui les entourent. 

Les femmes sont jolies, três blanches et ont eles couleurs: 
elles ne ressemblent nullement à nos paysannes; cependant 
elles paraissent embarrassées; elles se montrent peu et ne 
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n1.angent point avec nous. Elles portent un.e robe d'indienne 
et un fichu, les cheveux sont relevés avec un peigne et elles 
ont les jambes nues. Ce costume n'est pas sans doute celui 
des Mines, mais i1 ne différe pas de celui qu'ont lr,s femmes 
dans les villes. 

Il est à remarquer que, dans cette partie de la capitai
nerie, les femmes paraissent beaucoup moins devant les 
é tranger~ et sont généralement plus timides que celles qui 
demeurent entre Rio-Grande et Sainte-Thérése. Ces der
niéres n'ont pas sans doute les agréments eles Espagnoles
Américaines, mais déjà elles s'en rapprochent. 
_ Silveira m'a dit que les fondements de sa maison qui sont 
en pierres avaient deux palmes; je présume qu'il en est de 
même de ceux de toutes les maisons construites de la même 
maniére. 

PoTRENO-DA- EsnvA, 19 avril, 4 lieues. - Hier au soir, 
avant de me coucher, je me suis longtemps entretenu avec 
mon hôte qui parait d'une conditiou plus relevée que le bon 
Silveira. Il se plaint hautement eles abus dont les cultivatems 
de cette capitainerie et lui en particulier n'ont cessé d'être 
victimes et il espere beauceup eles Cortes. Il est at•rivé sans 
cesse que les officiers prennent chez les estancieros eles che
vaux et eles bceufs, promettant de les renvoyer de l'estancia 
voisine, et le propriétaire ne les revoit jamais. Quelquefois ils 
sont volés, plus souvent, on les emméne fort loin et on les 
abando!me lorsqu'on ne peut plus les faire avancer, ou bien 
on leur coupe le bout de l'oreille et ils deviennent propriété 
royale. Comme tout se fa:it arbitrairer.nent et par violence, 
on n'observe aucune régle dans les réquisitions, ceux qui 
ont le droit d'en faire ne se donnent pas la peine de s'a
dPesser au co mmandant qui seu! pourrait faire une répar
tition égale ; ils prennent chez les cultivateurs les animaux 
qui leur sont nécessaires ou même ils s'emparent de ceux 
qu'ils trouvent dans les champs et ainsi toute la charge 
tombe sur les propriétaires voisins eles routes. 

J'ai dit ailleurs que l'on prenait chez les estancieros les 
bestiaux nécessaires pour la nourriture des troupes et que, 
depuis plusieurs années, on ne les payait point. Actuellement 
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on fait plus encoee. Depuis quelque temps on a enlevé de 
ee district beaucoup de bêtes à carnes pour Belem et 
pour la Capella d'Allegrette et on a pris un excellent moyen 
püLLr que les propl'Íétaire~ ne fat,iguassent personne de leurs 
réclamations: on ne leur donne point de reçu. 

J'ai toujours à ma droite la même chaine de montagnes, 
mais elle s'éloigne de plus en plus. Le pays que j'ai par
couru est fort inégal, les bouquets de bois y sont plus 
nombreux que les pliturages et ceux-ci ne sont pas d'une 
tres bonne qualité. 

En général la teinte eles pliturages est dans tout le Brésil 
en raison inverse de la quantité de bois qui s 'y teouvent 
mêlés et les meilleures prairies que j'ai vues en Amérique 
sont celles de la campagne de Montévidéo, oú il n'y a pas 
du tout de bois. Depuis plusieurs jours, j e ne trouve plus 
de plantes en fleurs, si ce n'est quelques composées et 
quelques Ox alis. Je continue à voir un granel nombre de 
bestiaux dans les campagnes, mais ils sont généralement 
petits. A une lieue de l'es~anc ia Restinga-Seca, en est une 
autre qui appartient à un Pauliste. J'ai envoyé un de mes 
soldats y dymander eles booufs et on en a donné quatre 
paires: quoique je n'aie point exhibé ma pot·tetia et que mon 
soldat ne fut pas même en uniforme. Cela prouve combien 
on est accoutumé à ce genre de vexation. 

Quant à moi, j'ai toujours, dans les demandes de booufs 
que j'ai faites depuis quelque temps aux estancieros, mís 
toute la potitesse possible et j 'ai constamment offert de payer, 
mais on a toujours refusé de rien accepter. Je remarque 
même que plus mes maniéres sont honnêtes, plus je mets de 
simplicité et d'abandon dans mes conversations, moins on 
a de déférence pour moi. Le contraíre avait li eu' dansles Mines; 
l'on me savait généralement gré eles efforts que je fai
sait pour me rendre agréable et je crois qu'ils ont contribué 
à me faire recevoir avec autant d'hospitalité. La différence 
tient à ce qu'ici on est tellement habitué au ton militaire et 
aux grands airs eles officiers, qu'on ne peut pas croíre qu'un 
homme simple et honnête soit quelque chose. · 

C'est aujourd'hui le vendredi saint et je vois tout le monde 
jeúner avec une rigueur que je n'avais point encore eu occa-
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sion d'observer, parce qu'à pareil jour je ne ·me suis jamais 
trouvé chez personne~ 

Ce matin, mon hôte m'a répété qu'il ne m'offrait point de 
café parce que c'était un jour de jeúne. L'estanceiro nous a 
serv i pour notre diner du pain et de l'eau et l'homme chez 
lequel je dois passer la nuit m'a dit qu'il ne me donnait point 
à souper, parce que c'était aujourd'hui le vendredi saint. Mes 
soldats ont refusé de boire de l'eau ··de-vie, ils n'ont voulu 
rien manger de chaud et se sont contentés de pain et de 
fromage. Ce qu'il y a d'extraordinaire dans cette austérité, 
c'est que Jozé Marianno, qui a été le pt'emier à parler du 
jeúne et qui a rejeté avec une sorte d'indignation l'offre qu'on 
lui avait faite de boire de l'eau-de··vie, ne laisse presque pas 
passer de jour sans faire des plaisanteries sur Dieu et les 
saints. 
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CHAPITRE XXI 

Borcl~ ele J.a riviere Jctcui. - Notes sur l'aclministratiou de Chcvycts. -
Chaca1·a de ped1·o-mo1'ales. - TTilla clct Cax ue'i?·a. - Borcls rle la riviere 
Butttca?·a·i. - Accident. - Désir eles Brésiliens d'avoir une constitution. -
Conversation sür la p1"Wince eles m'issions . - Impossibilité d'employer eles 
neg-res . - A une clemi-lieue de la maison du mctjO'J· Phil-ippe Ca?"vctlho . 
- Leçon de civilité. - TTilla elo Rio JJa?·do. - Le sargenté mór Joze 
Joaqwim ele Figttereelo. - Six cents lieues sans un pont. - Vente de la 
clJarrette pour continuer le voyage par eau. - Décaclence eles Indiens 
achevée par lcs Portugais . - Commerce de Rio-Pardo. -- Cuirs, froment. 
Description de la ville . - Passion clu jeu, luxe de harnachement, commerce 
entre les mains eles Européens. 

B ORDS DE E.A RIVI:imE DE JACUI, 20 avril, 4 lieues. - Le 
pays que j'ai travel'sé pour venir jusqu'ici n'offre qu'une 
plaine parfaitement égale, trés hum ide, environnée de collines 
peu élevées et couvertes de p<iturages ; on ne peut la traver
ser aprés de longues pluies et alors on fait un détour en sui
vant le so~met des collines ; toutes les plantes sont défleu
ries. Le Jacui a été le terme de notre marche, c'est la 
riviére qui coule devant Porto-Alegre et qui finit par former 
le lac dos Pathos. Il peut avoir ici la même largeur que le 
Loiret clevant Plissai et coule majestueusement entre deux 
lisiéres de bois. 

Mes effets ont été passés en une seule fois dans trais pi
rogues attachées ensemble, dont celle du milieu était plus 
grande que les autres. La charrette a été passée appuyée sur 
deux pirogues; elle a donné beaucoup de peine et·l'on n'en 
a pas eu moins pour faire passet• la riviére aux breufs et aux 
chevaux . 1\!Ies gens ont encore beaucoup travaillé et tout n'a 
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été tini qu'au coucher dLl solei! , quoiqu'o n eút commencé eles 
midí. 

J'ai été reçu avec mes effets dans une rriaisonnette oú loge 
le passeur qui a été pour moi d'une politesse et d'une com
plaisance extrêmes. 

·E ntre l'Ibicui et la Capella de Santa-Mar-ia, j 'ai vu ·beau
coup de maisons convertes avec l'écot·ce de palmier appelé 
giriba . Coupée par la moitié, elle forme deux gouttiéres que 
l'on divise en longs morceaux et l'on arrange eeux-ci sur les 
toits, absolument de la mêrne maniere que les tuiles creuses. 

Cha,LJaS signala le cornrnencement de son gouvernement 
par eles marques apparentcs' d'affection pour les Indiens, et, 
jusq Ll 'au elernier moment, il a paru vouloir . favor iser les 
hommes de cette race. li ne lés punissai t point, leur per
mettait de quitler la province quand ils en ava ient envie et 
leur donnait, dit- on, presque touj ours raison contre les 
blancs. Il eut hien mieux montr·é, ce me sembleJ qu'il les 
aimait. en prenant queiques mesures pour empêcher leurs 
v illages de tomber, en ne permettant point aux adm inistra
teurs de s'emichir aux dépens de ces malheureux, de les 
démoraliser et de les laisser mourir de fa im ; en · faisan t 
apprendre eles métiers à quelques enfants et en introduisant 
la vaccine elans la province qu'il gouverne. 

CHACARA DE PEDRO MoRALES, 21 avril , :3 li eues . - Pen
dant qu'on passait la voiture, plusieurs eles bceufs et eles. 
chevaux ont été paitre au loin dans la ca mpagne; il a faliu 
commencer la journée par les aller chercher et il é'tait extrê
mement tard quand nous sornmes partis. 

Le passeur m'avait dit que la route ordinaire était ímpra
ticable et qu'il fallait faire un long détour : je l'ai prié d'en
seigner le chemin à mes gens et. il a effectivement eu la com
plaisance de le faire, mais je me suis aperçu qu'ils l'écoutaient 
avec beaucoup d'humeur. 

Nous avons d'abord trouvé une plaine humide qui semble 
être la continuation de celle q.ue j'ai parcourue hier avant 
el'arriver ·au Jacui ; elle a également peu de largeur et elle est 
borelée à droite par des collines (cochillo) et à gauche par eles 
bois au delà desquels on voit la Serra-Géral. Aprés avoir fait 
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cnvír-on deux lieues elans cette plaine, nous avor1,s ri1onté sur
les collines. Le pays que nous avons pat·couru depuis ce · 
moment est exteêmement joli; il est inégal et offee une mae
queterie charm;mte de pàturages et de bouquets de bois. On 
continue à él percevoir dans le lointain les sommets de la 
Sena-Géral qui sont moins égaux et. par conséquent plus 
pittoresques. 

Comme mes bCBufs étaient extr·êmement fatigués , mes 
soldats m'ont engagé à en prendee quelques-uns qui pais
saient tranquíllemenL dans la carnpagne. Quoíque les officiers 
munis de porter·ias se permettent sans cesse cette espéce de 
violence, je n'ai consenti à Jes imiter qu'avec une excessive 
répugnance et beaucoup mpins, je l'avoue, pom ménager 
mes bCBufs qne poue ne pas achever de mécontenter mes sol
dats qui déjà étaient de la plus mauvaise humeur. 

J'ai reconnu, par leurs discours, que je I' avais occasionnée 
en consultant le passeur sur le chemin et en leur faísant faire 
un elétoue de deux lieues. Mathias, avant que j'arrivasse ici, 
m'a montré son humeur ele la maniére la plus insultante; j'ai 
fait semblant de ne pas même m'apercevoir qu'il voulait 
m'offenser; mais j8 confesse que je n:ai pas assez de philo
sophie pour y être insensible. Je reconnais que ces hommes 
m'ont rendu les plus grali.ds services, mais je ne puis m'em
pêcher de croire qu'ils sont excités par José Marianno dont 
j ~ connais le caractere détestable. Je ne puis m'habituer à eles 
maniéres aussi. rudes que les leut'S et à être aussi souvent 
l'objet de leur dédain, de leur brusquerie. Tout cela me rencl 
insupportable la fin ele ce voyage et je n'ai jamais eu un tel 
désir d'arríver. Je me consolerais si je teouvais quelques 
plar~tes en fleurs, mais je n'en vois plus qu'en graines et ce 
sont toujours les mêmes espéces. Je puis indiquer parmi les 
plus abondantes la Composée n° 2587 bis, une autre Composée, 
quelques Hyptis extrêmement communes et la Rubiacée 
!l0 2759 tet'. . 

L'homme chez lequel je vais passer la nuit n'était pas dans 
sa maison quancl je suis arrivé. J'ei été au-devant de lui 
quand je l'ai vu venir; il a d'abord été médiocrement hon
néte, cepen,dant il m'o permis de faire déchargee mes malles 
dans une petite chambre. Je lui ai montr-é ma porleria et !ui 

29 
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ai demandé eles bmufs, mais il m'a assuré qu'il les ava it 
vendus, ainsi que tous ses bestiaux, pour n'être pas l'objet 
eles vexations de tóus les militaires qui passent par cette 
route ; que, derniérément encore, un soldat lui avait pris són 
dernier cheval pour aller jusqu 'à la maison voisine et qu'i l 
n'avait pas revu sa monture. 

Quant à moi, je suis tellement fatigué d'aller mendier eles 
bCBufs partout oú je passe et de trouver si peu de gens de 
bonne volonté, que si j'avais pu prévoir ce qui arrive, j'aurais 
acheté eles bCBufs à quelque prix que ce fút. 

VILLA-DA-CAXUEIHA, 22 avril, 4 lieues . - Pays coupé de 
bois et de pâturages, d'abord assez inégal, ensuite presque 
r.llat et moins boisé. Toujours la vue de la serra, point de 
fleurs dans la campagne, seulement eles plantes en graines 
et toujours les mêmes espéces. La ville de Caxueira, qui a 
été le terme de la journée, est agréablement située; avant 
d'y arriver, Mathias partit en avant avec ma porteria poqr 
demancler une maison au commandant, qui lui a remis les 
clés deeelle oú je me suis logé. 

Quand mes effets ont été déchargés, j 'ai été lui faire ma 
visite qu'il m 'a bientót rendue et je suis retourné chez lui 
vers le sair pour savoir quelques nouvelles, mais il ne m'a 
rien dit que je ne susse déjà. 

BoHDS DE LA HrvnútE DE BuTUCARAI, 23 avril, 2 lieues. -
La ville de Cax ueim, siége de deux juges ordinaires et chef
lieu d_'une paroisse fort étendL1e, est clans une position 
agréable, sur le versant d'une colline qui domine la riviere 
de Jacui. Cette ville n'existe que depuis un l)etit nombre d'an
nées, elle est encore peu considérable et la place publique 
n'est indiquée que par quelques maisons éparses. 

Entre la ville et la riviere, sur le penchant de la colline, 
sont de Inisérahles chaumieres écartées les unes eles autres, 
dont la réunion porte le nom d'Aldea. Ces chaumiéres sont 
habitées par eles Indiens qu'on avait fait venir de l'aldea de 
S.-Nicolao, voisin du Rio Pardo, pour jeter les fondements 
de cette ville, et qui restérent ici lorsque leur tâche fut rem
plie. 
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La ville de Caxueira doit son.nom à des récifs qui, à peu 
de distance du lieu oú elle .est M.tie, embarrassent le lit de la 
riviére etne·laissent passer les pirogues que dans le temps eles 
grandes eaux . Jusqu'à présent, on n'a fait autre chose pour fac i
liter le déchm·gement eles marchandises que d'ouvrir une per
cée au milieu eles arbres qui bordent le Jacui et il ne parait pas 
qu'on entretiennne le chemin qui conduit de cette riviére à la 
ville . Quoi qu'il en soit, comme S .-Jo&o da Caxueira est la 
premiére ville qui se trouve sur la route eles Missions et du 
Paraguay, elle est devenue une sorte d'entrepôt oú les mar
chands et les estancieros qui ne veulent pas faire un plus long 
voyage laissent les produits du pays et prennent en retom· 
les marchandises dont ils ont besoin. 

La contrée que naus avons parcourue pour venir ici offre 
encore une alternative de pâturages et de bouquets de bois : 
on voit dans le lointain les sommets de la Serra-Geral; tou
jours aucune fleur dans la campagne. 

En arrivant à Caxueira, j 'avais prié le com.mandant de me 
procurer eles bmufs; mais il rn'a répondu qu'il faudeait qu'il 
eút plusieurs iours pour en chercher; je suis clone parti avec 
les miens, qui sont extrêmement fatigués. Nous avions à 
peine fait une demi-lieue que nous en avons vu un immense 
troupeau qui paissait dans la campagne. J'ai encare ltl;.ssé 
mes soldats en prendre quatre paires et naus sommes arrivés 
Lrés promptement à la riviére de Butucarai. 

Cornme le temps était à l'orage, j'ai pris la résolution de 
faire décharger mes effets, de les laisser cette nuit dans la 
maison du passeur et de me con tenter pour aujourd'hui de 
fa ire traverser la riviére à la charrette. Pour exécuter ce plar~: 

il fallait d'abord que le passeur voulut bien me recevoir chez 
lui. Je l'en ai prié, mais il m'a fail voir que sa maison était 
trop petite et trop embarrassée pour pouvoir contenir mes 
effets et il m'a renvoyé à son voisin, dont la maison est éga
lement située presque sur le bord de l'eau. Quoique je me 
sois adressé à cet homme avec toute la politesse possible, il 
a rejeté ma demande fort grossierement. · J'ai insisté, niais 
j'ai continué à essuyer des refus. Ne vo\].lant pourtant pas 
risquer le ftuit ·d'un voyage si long et si pénible, j 'ai pris 
pour la deuxiéme fois le noble titre clont on YCLlt bicn rne 
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décoret·, et, jetant au milieu de la chambre une piece de cleux 
pataques, j 'ai dit qu'ayant payé ma nuit, je c.royais actuel
lement avoir le droit de ne pas coucher dehors. Mon titre a 
produit, je crois, beaucoup plus d'effet encare que mon argent; 
l'hornme n'a plus dit une parole et a été débanasser une pe
tite chambre qui peut avoir deux toises en carré; mais, ayant. 
entassé mes malles, je trouverai encare la place de faire faire 
mon lit. 

Cependant mes gens se sont mis en devoir de faire passer 
la charrette de l'autre côté du Butucarai. Com me cette riviére 
a peu de largeur, Mathias a pensé qu'il pouvait employer le 
même moyen qu'au Toropi. Le passeur et plusieurs personnes 
qui étaient présentes lui ont répété que la riviere était trés 
rapide et que la charrette irait à fond ou serait entraínée par 
le courant. Mathias s'est opiniâtré à suivre ses idées et j'ai 
eu la faiblesse de le laisser faire. La voiture esl entrée clans 
la riviére trainée par les bceufs et accompagnée de deux pi
rogues dont les conducteurs devaient diriger les bceufs. Ma
thias s'est jeté à l'eau, mais il a été mal secondé par le pas
seur et malgré les efforts de mes gens, les bceufs et la voiture 
ont été entratnés par le courant et ont disparu à mes yeux, 
cachés par les arbres qui bordent la :ri viére. Bientôt, cepen
dant, j'ai su que la charrette était arrivée à l'autre rive, mais 
dans un endroit d'oú l'on ne pouvait la tirer de l'eau qu'avec 
beaucoup d'efforts et il a péri · dans ce passage deux bceufs et 
un cheval. 

BORDS DE LA RIVIERE DE BUTUCARAI, 24 avril. - Long
temps avant le jour) mes gens ont passé de l'autre côté de 
l'eau ; ils . ont fait une percée dans le bois qui borde la ri
viére ; ils ont brisé la couverture de la charrette et l'ont tirée 
de l'eau. 

Pendant qu'ils travaillaient, la pluie n'a cessé de tomber 
par torrent. Ces hommes avaient déja eté mouillés hiel' au 
soir et n'avaicnt pas changé; aprés avoir tiré la charrette de 
l'eau, ils sont venus cléjeuner, ils n1ont pas changé davantage; 
ils ont repassé l'eau pour aller rassembler les lxeufs et les 
chevaux et ce n'est que vers le soir qtfils ont pris du linge 
sec. Les gens de ce pays supportent) comme je l'ai dit, les 
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intempéries de l'air avec une facilité extrême; il faut qu'il 
pleuve bien fort pour que mes soldats ne couchrmt pas de
hors; quelque temps qu'il fasse, l.Yiathias se jette dans l'cau 
sans la moindre difficulté toutes les fois que cela peut êtt'e 
utile et, avec l'apparence de la faiblesse, cet homme est réel
lement infatigable. 

Quoi qu'il en so ít, me voilà à huit lieues du terme de 
ce voyage et je ne sais quand je pourrai arriver, puisque 
le temps est effeoyable et que ma voitur'e n'est plus con
verte. 

BORDS D E LA HIVIERE DE BUTUCARAI, 25 avri l. - Lorsque 
je partis de Rio-Grande, j e fLlS suivi par un chien qui m'a 
toujours accompagné depuis jusqu'ici. Il ne se trouva pour
tant point lorsque naus sorttmes de Caxueira; l.Yiathias le 
cher..;ha inut.ilement dans toute la ville et nous penstl.me13 
qu'il avait été emmené à la campagne par quelque negee. 

Ce matin cependant, un homme de la Caxueira qui a passé 
par ici pour se rendee à Rio-Pardo et qui m'a reconnu m'a 
dit que cet animal était resté renfermé da.ns la maison oú 
j 'avais logé, et que les voisins, attirés par le bruit qu'il faisait, 
avaient ouveet la porte et l'avaient fai t sortir. 

J'ai loué un cheval, j 'a i envoyé Firrniano à la ville et il a 
ramené le chien . Je m'étais imaginé qu'en nous revoyant il 
naus donnerait quelque marque de joie, mais il s'est couché 
tranquill ement et n'a pas même répondu à nos caresses. Il 
est ti. observer que les chiens de ce pays s'attachent beaucoup 
moins à l'homine que ceux d'Europe. Je n'en ai pas vu un 
seul qui léchê.t son maítre et il est extrêmement rare qu'ils 
remuent la queue, co1nm~ font Jes n6tres . 

Je sais qu'en général les Beésiliens maltraitent beaucoup 
leurs chiens, mais le mi en est bien nourriJ il n'est point 
battu et il est aussi indifférent que les autres. Upe si grande 
différence dans la même espece ne peut, ce me semble, êLre 
aLtribuée q;u'à l'influence du climat. Ce qu'il y a de singulierJ 
c'est que la même différence se retrouve panni les hommes. 
Les Brésiliens sont bons, hospitaliers, généreux, mais je les 
cr·ois, en général peu sensibles à l'amitié; il s sont peu ex
pansifs et je ne leur vois donner presque aucun s tgne de 
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· joie, lorsqu'aprés une longue absence, ils se retrouvent avec 
leurs connaissances et leurs amis. 

Mes gens ont arrangé eles cuirs sur les côtés de la char
rette, cependant je crains bien qu'ils ne puissent garantir 
mes effets de la pluie qui ne cesse de tomber. Mon temps se 
passe ici de la maniére la plus triste, je ne fais rien et suis en
tiérement découragé. 

Le Rio-Butucarai, qui ;:;e jette dans le Jacui à environ une 
demi-lieue d'ící, a trés peu de largeur, mais il est rapide; 
cependant il ne cesse d'être guéable qu'aprés c}es pluies un 
peu considérables. Le passage en est affermé pour le co.mpte 
du roi moyennant deux cent mille reis par an . 

Ce qui d'abord paraH assez plaisant dans la révolution qui 
vient de s'opérer, c'est que tout le monde est enchanté de 
la Constit1-1tion, tout le monde en attend le plus granel bien 
et cette Constitution n'est ·pas encare faite; la pluphlrt même . 
de ceux qui en esperent tant de bonhem· ne savent pas ce 
que c'esl qu'une Constitution . T<?ut cela cependant n'est pas 
aussi ridicule qu'on pourrait le penser. Il était impossible 
que les Brésiliens ne fussent pas fatigués de tant d'abus et 
de tant de vexations, suíte du pouvoir arbitraire. Sans avoir 
une idée bien précise d'une Constitution, ils n'iguoraient pas 
cependant que c'est un code de lois qui doit mettre eles bornes 
à l'autorité absolue et, par conséquent, il est bien naturel 
qu'ils se réjouissent. Jusqu'à présent, néanmoins, je n'ai vu 
d'enthousiasme chez personne; on est satisfait, mais on n'est 
pas exalté. Cela tient au caractere calme de la 11ation ; elle 
ne se portera à eles exces qu'à la derniére extrémité ; mais 
alors il n'auront pas de borne. 

Il ne faut pas s'éLonner de oe que les Brésiliens se réjouis
sent de voir arriver l'époque d'un changement quelconque, 
'on doit l'être plutôt de ce qu'ils ont souffert si longtemps la 
tyrannie dont ils étaient l'objet. Les habitants de cette pro
vínce, entre autres, ont tous fait la guerre·pendant un granel 
nombre d'années et n'ont presque jamai:::; reçu de solde. Pen
dant qu'íls payaient de leur personne, on leur prenait leurs 
chevaux, leurs bestiaux, lenrs charrettes ; l'on ne payait rien 
et leurs fami lles restaient exposées aux vexations et aux ra
pines des subalternes et des chefs; cependant, il y a un granel 



non1l)l'e de ceB l+ornmes qu'on n 'en tend pas même murmuree. 
On peut dire avec vérité que les Français ne souffriraient 
pas sans se révolter la centiéme partíe de ce qu'endur.ent avec 
tant de patience les habítants de la capitainerie de Rio
Grande. 

BoRDS DE LA RlVIERE DE BuTUCARAI, 26 avril. - Il a fait 
três chaud toute la nuit, et to1,lte la jopenée il a encare plu par 
intervalles. Les gens du pays disent que le temps ne se mettra 
pas au beau tant que le vent ne sera pas au sud-ouest et ils 
ajoutept que, pendant bien eles années, on n'a pas vu un 
mois d'avril aussi pluvieux. J'ai contim1é à passer mon temps 
le plus tristement du monde, soupi ean~ aprés l'instan t oú je 
pourrais me m ettre en route. 

A la chute du jour, est arrivé ici l'homme qui m'a reçu chez 
lui l'autre jour, et nous avons beaucoup causé de la province 
des IVIissions. Je lui disais que j'étais étonné que les estan
cieros riches de cette province n'achetassent pas eles négres 
plutêt que de louer eles pions à huit et à douze pataques par 
mois. Il m'a répondu que l'on était . fo rcé, malgré soi, de se 

. servir de ceLu-ci parce que les négres étaient bientôt débau
chés par les Indiennes qui les préferent aux hommes blancs 
et aux Indiens et qu'elles leur donnent eles maladies véné
riennes dont ils étaient le plus souvent victimes. 

27 avril , 2 lieues . - Ennuyé à l'excés de la triste vie que 
je menais sur les bords du Butucarai, j'ai pris enfln Je parti 
ele sortir de ce lieu, quoique ce matin le temps fut encare à 
la pluie. Mathias a placé les malles dans ia charrette sur eles 
mot•ceaux de bois qui les exhaussen t et empêchent qu'en .cas 
de pluie ell es ne soieó.t mouillées par-dessous, et par-clessus 
illes a convertes avec eles cuirs. Quand il ÇJ. eu achevé, mes 
gens ont attelé à la voiture eles bCBufs qu'i ls avaient enpore 
été prenclre clans les champs et nous nous sommes mis en 
route . 

Le pays que nous avons parcouru pour venir jusqu'ici est 
inégal, coqpé de p&turages et de bouquets de bois. Ça et 
là on aperço it eles chaumiéres ; eles bêtes à comes et eles 
chevaux pa issent dans la campagne et sur la gauche on voit 
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dans le lointain les montagnes de la Serra- Geral qui com
mencent à avoir plus d'élévation. 

Aprés avoir fait environ un e lieue et àemie, je me suis 
arrêté à la maison du major Philippe Cat vatho, homme riche 
et serviable, qui, m'ava it-on dit, pourrait me prêter eles bc:eufs 
pour aller plus loin. Il n'était pas chez lui, mais j 'ai été par
faitement reçh par sa femme qui m'a fait servir à diner, m'a 
prêté eles bmufs pour ' 'enir ju·squ 'ici et doit donner ele la 
viancle à mes gens. CeLte femme est fort honnête, mais il s'en 
faut bien qu'elle ait cetle aisance qui distingue les Espa
'gnoles et qu'elle montre le même désir ele plaire. Comme 
beaucoup d'autres femmes de ce pays, elle a dçms les ma
niéres quelque chose ele feoid, de gêné et ele cléclaigneux que 
n'onL jamais les Espagnoles. Celles-ci me faisaient manger 
avec elles, même en l'absence de leurs maris ; mais les Bré
s iliennes qui m'onL reç.u dans leur maison lorsque leur mari 
n'y était pas m'ont toujom·s fait servir seu!. 

La maison du major est converte en tuiles, mais elle n'a 
que le rez-de- chaussée ; en général, je n'ai pas vu à la cnm
pagne, clepuis que je, suis dans cette capitainerie, une seule 
maison à uri étage. 

Pour tout ameublement, il y ava it clm1s la salle oú j'ai été 
reçu une table et eles chaises pliantes clone le siége est en 
CLlÍr. Quant à la table, elle était bien servie. Il faut qu'une 
maison soit trés pauvre pour qu'on n'y trouve pas quelques 
couverts d'argent, mais l'usage eles plals d'argent est inconnu 
dans tout le Brésil. Dans la capitain erie de Rio-Grande, il 
n'y a de tenture nulle part; les murs sont blanchis et n'ont 
pas d'autre ornement. 

Les bmufs clu major Philippe ne m'ont conduit qu'à une 
clemi-lieue de chez lui, à la maison oú j 'ai fait halte. Elle 
appartient à un homme qui m'a paru fort complaisan t et 
qui jouit ele quelque aisance. A l'ins taut même d.e mon ar
rivée, il m'a fait entrer dans la salle ou étaient réunies sa 
femme et ses Jilles , et la premiére, mére de douze enfants, 
s'est aussitôt mêlée à notre conversation. Mon hôte m'a fait 
serv ir à manger, ainsi qu'à mes gens et il m'a promis eles 
bmufs pour demain. Il me disait, avant de souper, qu'i l n 'a
va it que eles baricots et de la viande séche à m'offrir, m ais 
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quEl si je voulais de la viande fratche, je pouvais envoye1· 
chercher une vache dans une estancia voisine. Je lui ai ré
pondu qu'étant sur le point d'arriver à Rio-Pardo, je ne 
voulais pas faire tuer une vache qui sera it perdue. « Voi là la 
premiére fois, a repris mon hôte, que je vois u.n officier qúi 
montre une telle délicatesse. )) 

Comme on me donne le titre de colonel, tout le monde me 
suppose le droit d'enlever eles bestiaux chez les cultivateurs 
sans les payer et l'on est extrêmement étonné que je n'en use· 
point. Ma porteria me permet, à la vérité, de requérir tmlte 
espéce de secours, mais je n'ai jamais cru qu'i l me fút permis 
pour cela de rien prendre chez qui que ce soit sans en comp
ter la val'eqr. Telle est la raison qui m'a privé de l'affection 
de mes soldats; j'eusse été pom~ eux une divinité, si, ne les 
grondant jamais com me je l'ai fa it, je leur eusse laissé tuer 
une vache tous les jours et que je leur eusse permis d'aller 
prendre à leur gré eles chevaux chez les estancieros. La dif
ficulté de contenter ces hommes et ele les nourrir a rendu 
ce voyage extrêmel'nent péi1ible. 

28 avril, 51ieues 1/2. - Le pays est toujours charmantet 
inégal et entrecoupé ele p&.turages et ele bouquets de bois. Ça 
et là on aperçoit eles chaumiéres et sur la droite on voit en
care elans le lointain les mont.agnes de la Serra-Geral. Depuis 
S.-lVIaria, et, plus encore, clepuis Caxueira, je rencontre sur· la 
route beaucoup de charrettes et d'hommes a cheval. 

Aprés avoir fait halte au milieu du jour prés d'un bouquet 
de bois, je suis venu demander ici la permission d'y passer 
la nuit. J'avais pris le devant et je m'étais présenté seul à 
cette maison, mais j'ai été extrêmeme1)t mal recu. Mon hôte 
m'a fait un reproche trés vif de ce que j'avais fl'anchi la bar
riére qui sépare sa cour de lo. campagne. cc I! n'y a, m'a-t-il 
dit, qu'Lm homme mal élevé qui se conduise a insi ; vous 
deviez rester clehors, appeler et attendre que quelqu'un vint 
vous répondre. )) Ayant toujours envoyé Mathias en avant 
clepuis plusieurs mois, j'avais rnalheureusement oublié que 
c'étais en manquant a toutes ces formal ités que m'étuis 
attiré le ressentiment du Padre Alexandre. J'ai protesté u 
mon hôt.e que je n'avais point eu l'intention de l'offenser, 
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il s'est radouci J?f=lU à pfl!..l; cepm~dan t il a con tinué à êtr-e três 
froid. 

Rro-PARDO, 29 avril, 1 lieue. - On m'a dit ici que les hp:
bitants d13 R io- Grande avqien. t d'eux-mêp.1e.s retiré au major 
Matheus da Cunha Telles le commf:lnele !TI ~nt ele la ville et que 
ceux de Porto-Alegre avaient déposséelé les trois chefs qui 
gouvernaient la cqpitainerie en l'absenCf:\ du comte de F i
gueira . 

Les Portugais el'Europe et ceux de ):tio;-de-Janeiro ont 
donné eles lois al). souvera in , i~s ont élu eles ministt'es; il 
est assez naturel q11e les habitants des provinces eléposer) t 
leprs magiE?trats. Mais, quand une fois lp peuple connatt ses 
forces, il continue à en user et il en abqse . Peut-on supposer 
que ceux qu'on c}loisira pour· remplacer les employés dépos
sédés ne déplaisent à personne 't et, s' ils déplaisent, pourquoi 
ne les eléposséçlerait-on pas comme les premiers '? 

Si le peuple est le maitre ele disposer eles emplbis, il es t 
clair que les ambitieux vont sans cesse le mettre en mouve -· 
ment. D'tm autre côté, il est impossible que eles magistrats 
que l'on aura ainsi déposés n'aient pas quelques amis. Ceux
ci devront nature!Jement chercher à les venger. De là les 
par tis, la guerre civile et la désunion eles provinces. Au mi
lieu de l'enthousiasme que ca1,1Se une Constitution qui 11 'est 
pas encare faite, quelques esprits raisonnables trouvent que 
l'on sort eles bornes de la prudence et que l'on mal'che à pas 
préç, ipités. Quant à moi, attaché comme je le suis à la nation 
portugaise, je vois toutes ces choses avec une profonele elou
leur. Je me disais souvent que, de retoq.r elans ma patrie, je 
soupirerais probablement apr'és le cahne de ces beaux déserts 
et actuell~m~pt i! es~ probable q11e je me féliciterai de les 
avoir- quittés . 

Ent re la JTii:IÍson que j 'ai quittée ce matin et Rio-Pa1'clo, le 
pays est inégal et toujop.rs coupé de pâturages et de bouque(s 
de bois. A peine étqis-je en marche, que j'ai commencé 8. 
apercevoir la v i~le de Rio-Pardo, situ~e sur le soir) met d'une 
cplline al). bas de laqu!3lle coule la r iviére qui· lui donne son 
nom. Arrivé aq bas de cett,e riviére, j 'ai passé de l'at1tre côté 
avec Mathias. ~e fermier dtJ péage est venu 8. moi et m'a · 
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dit que depuis plusieurs jours le sargepte-mór Jozé- Joacquim 
ele Figue1'eclo NelJes envoyait exactement demander si je n'é
tait pas arrivé. Ce sargenté-mór est cousin du desembarga
cloT' MorreÍ1'a, de Rio-de-Janeiro, et frére de Dona Josepha, 
femme du capitaine Antonio Gomez, d'Itajuru. Je !ui avais 
faiL dire eles bords du Butucarai que j'avais eles lettres pour 
lui et l'avais fait prier de me louer une maison pour quel
qu~s jours. 

Accompagné par un homme obligeant qui s'est offert pour 
lne servir de guide, je me rendais chez le sargente-mór lors
que j'ai été abordé dans la rue par un vieillard qui, aprés m'a
voir demandé qui j'étais, m 'a appris qu'il était aussi frére de 
Dona Jos~pha et qu'il avait épousé la smur du desembargador 
Moeeira. Il m'a beaucoup invité à m'arrêter dans sa maison 
et m'a dit que le sargente-mór, son frére, était absent, mais 
qu'il reviendrait dans la soirée ; il m'a engagé à envoyer lVIa
thias à la riviére pour faire passer la charrette et les effets 
et m'a invité à díner. Nous avons beaucoup causé de la ca
püainerie eles Mines et de nos connaissances et ,j'ai retrouvé 
clans rnon hôte, qui a fait quelques étqcles, cette facilité à 
s'exprimer et,ce goút pour la conversation qui, en général, 
distinguent les Mineurs. 

Le passage de la charrette et eles effets a pris beaucoup 
de ternps. On avait à peine achevé que le sargente-mór est 
arrivé et m'a concluit à la rnaison qui rn'était destinée. Il n'a 
pas été moins honnête que son fréee et m'a engagé à prendee 
mes repas chez lui pendant que je resterais à Rio-Pardo. 

Je viens d'achever un voyage de prés de six cents lieues, 
dans un pays coupé d'un granel nombre ele riviéres, et il est <:\ 

rernarquer que je ~1'y ai pas vu un seul pont. Nulle parti! n'y 
a que eles pirogues eL le plus souvent elles sont dans le plus 
mauvais état. Le passage cl'une charrette et ele sa charge 
demande tou,jours plusieurs heures; il faut nécessairement la 
décharger, et sur le bord d'aucune riviére on n'a songé à 
construire un hangar pour mettre à l'abri du mp.uvais temps 
les marchandises et les voyage11rs. On n'a cl'autre ressource 
l}Ue ele couvrir ses effe~s avec des cuirs et l'on sait que cette 
précaution ne peut empêcher certaü~s objets, tels que le sei, 
d'essuyer des avaries. 
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Pendant que j'étais SLÜ' les bords du Butucarai, un estan
ciero des environs d'Allegeet,te, qui se rendait à Rio-Pardo, 
se présenta sur la rive droite de la riviére avec sa femme et 
sa belle-sCBur qui paraissaient délicates et bien élevées. Il les 
fit d'abord passer avec ses effets, mais à peine furent-elles de 
l'autre côté, oú, il n'y a pas m~me une cabane, qu'une pluie 
ai'freuse commença à tomber et je ne sais ce que seraient de
veimes ces pauvres femmes si un charretier, qui avait passé 
avant elles, ne leur eút offert un abri dans· sa voiture . 

On conslruit ici un pont en pierres sur le Rio-Pardo, mais 
quoiqu'on y travaille depuis longtemps1 on ne voit encare que 
le commenéement des culées; cependant, en attenclant que 
ce pont s'achéve, on n'a pas pris plus ele précaution pour 

. mettre Ies machines à !'abri sur !e bord de Ia ri viére que sur 
ceux du Jacui, du Butucarai et de tant d'autres. Les habitants 
du pays, robusles et habitués à se jeter à la nagc quancl il le 
faut, et à supporler toutes les intempéries de l'air, ne son
gent pas même à se plaindre eles embai·ras incroyables que 
leur cause le ptlssage des riviéres, mais il n'en est pas moins 
vrai que les retarcls seuls cloivent être préjucliciables au com
merce, et que, par la seule perte eles chevaux et eles bestiaux 
qui se noient dans ce passage, on trouve eles dommages 
considérables. Aussi, le chargement d'une charrette ne eoúte 
pas n:wins de cent mille reis, de Rio-Pardo aux Missions. 
Sous ce rapport la capitainerie eles Mines l'empor-te beaucoup 
sur celle-ci. Toutes les riviéres ont eles ponts et l'on teouve 
sur toutes les routes eles ranchos oú du moins l'on peut se 
mettre à l'abri sans incommoder personne. 

VILLA DE RIO-PARDO , 29 avril. - Accompagné clu sat'
gente-mót' José-Joaquim ele Figuereclo Neves et de son fréee, ]e 
capitaine Thomas Aquino de Figuet'eclo Neves, j'ai été au
jourd'hui rendre plusieurs visites. Je me suis présenlé d'a
borcl chez le tieutenant-gertétal Patricio-JrJZé Correia ela Ca
mam· .qui a autrefois servi dans l'Incle et qui depuis un granel 
nombre d'années commande dans cette partie de la peovince 
ou il est né. Quoique presque centenaire, ce vieillard montre 
cependant enc;ore du jugement et de l'esprit. 

De chez lui, nous Çl.V011S été chez son fils le ma1'échal 
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Bento CO I'I'eia ela Camam, qui a dú u11 avancement Lrés ra
pide à la protection du dernier min istt·e Thomas- A.ntonio de 
Villa11oYa e Portugal. 

Enfi11, j'ai cru devoir faire une visite au mat'échal Jo i'io-cle
Dios Mena Barreto, l'un eles premiers comma11da11ts de la 
province eles Missions, aujourd'hui inspecteur-général eles 
troupes de cette capüainerie. 

Partout 011 a beaucoup p arlé eles derniers événernents. 
Tout le monde est content d'avoir une Constitution; 011 est 
prêt à lui jurer fidélité, quoiqu'elle ne soit pas encore faite; 
mais personne ne montre le moindre enthousiasme. Quant à 
ce qui s'est passé à Porteo-Alégre, on en rit comme d'une 
plaisa11terie êrui ne saurait tirer à conséquence. Je ne me 
lasse pas d'adrnirer le calme avec lequel ces gens font eles 
révolutions. · 

VrLLA DE RIO-PAHDO, 30 avril. - On peut aller par terre 
cl'ici à Porto-Alegre, mais comme il faut pour cela passer 
toutes les riviéres qui se jettent devant cette ville dans le 
Guaiba, je me suis résolu à m 'embarquer ,ici et j 'ai vendu 

. mes bceufs, ' ma charrette et mes chevaux; j 'ai essuyé sur Ie 
prix d'achat. une perte trés consiclérable, cependant je dois 
encore me féliciter d'être sorti d8 Montévidéo avec une char
rette à moi, car jusqu'aux Míssions je n 'en aurais pas 
trouvé ·à louer ou clu moins elle m'aurait coúté infiniment 
plus que je n 'ai perdu sur le prix auquel j 'ai vendu la mienne. 
Ce qui m 'a empêché d'en tirer un meilleur parti, c'est qu'elle 
é ta it d'inga, bois dont on ne se Eiert ici que i)our le chnuffage, 
tandis q.u'on le travaille à Montévidéo oú Ies bois sont extrê
rríement rares . 

Les Indiennes disent qu'elles se livrent aux hommes de 
leur race par devoiR, aux blancs par intérêt et aux 11égres 
par goút. 

VrLLA DE Rw-PAHoo, 1er mai. - Les deux. Mineurs aux
quels je suis recommanclé ont pris eles i11formations pom sa
voir quand il partirait d'ic1 quelque barque pour Porto
Alégre et ayant appris' qu'il y en avait une qui doit être 
chargée ces jours-ci, j 'ai é té avec le capitaíne Thomas A quina 
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chez le lieutenant-général Patricia pour le prier de donner 
ordre au patron de me recevoir avec mes effets et mes gens. 
C'est une espéce de droit de préférence qu'on est en usage 
d'accorder aux ofiiciers et aux hommes envoyés par le gou
vernement. 

VrLLA DE Rro-PARDo, 2 mai. La petite insurrectioi1 qui 
a eu lieu a Porto-Alegre n'est pas l'ouvrage du peuple, mais 
celui eles troupes excitées par les négociants. Ne sachant si 
je puis compter sur tous les détails qui m'ont été donnés ici, 
je ne les consignerai point dans ce journal. Ce qui paralt 
certain, c'est que tout s'est passé avec ordre et qu'il n'y a 
pas eu une goutte de sang répanclu. Ce peuple fait les ré
volutions avec une sagesse que je ne melasse pas d'aclmirer, 
mais clont on peut facilement assigner les causes. Les Bré
silíens ~ont naturellement froids, lents et peu passionnés ; 
depuis que je suis clans leur pays, je n'en ai pas encore ren
contré un seul qui montrât quelque enthousiasme ; les en
fants mêmes m'ont toujours étonné par leur air grave et ré
:flécbi : ce sont eles hommes d'une plus petite taille. A vec ce 
caractere eL accoutumé comme l'est ce peuple à une aveugle 
soumission, il cloit naturellement conserver encare clu res
pect pour l'autoriLé, lors même qu'il se révolte contre elle. 

L'attachement que les Brésiliens ont pour leur souverain 
est encore une eles causes qui, du moins lilenelant quelque 
temps, les préservera eles exces. Ils ne veulent agir que pour · 
servir le roi et clans l'idée de suivre ses intentions, et je suis 
súr qu'un granel nombre cl'entre eux ne se permettraient pas 

. de vanter la Constitution si le roi ne l'avait approuvée. On 
raconte que le colonel Sébastien Bat'1'eto, qui commancle · les 
elragons de cette capítaínerie, ayant été invíté par le genét·al 
Lecor à jurer la Constitution, lui avait réponelu, avec une 
noblesse digne eles plus grands éloges, qu'il était aussi dis
posé que qui que ce fut à la reconnaítre et à se soumettre <:\ 

la nouvelle forme de gouverne·ment qu)on voulait introduire, 
mais qti'il avait juré d'être fidéle au roi et qt~'il ne prêterait 
pas un autre serment avant qu'il ne le lu i eút l)ermis. 

Une des raisons Ies plus puissantes clu calme avec lequel 
les 1nsurrections s'operent dans ce pays, c'est' que, principa-
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lemeut duns cette capitainerie, il n'existe réelletnent pas de 
populace ou qu'elle y est peu nombreuse. Les négees qui la 
représentent sont trés éloignés eles honunes libres, · trop as
servis. pour songer à se rnêler eles affaires. 

D'apres tout ce que j'entends dire à eles térnoins oculaires, 
il parait que, quand les Portugais firent la conquête de la 
province eles Missions, elle était encare loin de l'état de dé
cadence ou elle est tombée depuis . On y comptait quatorze 
rnille ámes; les hommes indien~ étaient bien nourris et bien 
vêtus; il y avait encare de vastes -lerrains en cult.ure; les rna
gasins étaient remplis de denrées, les estancias de toutes les 
bourgades convertes de troupeaux. Les Indiens allaient faire 
la chasse aux bestiaux sau vages, ils les laissaien t engraisser 
sur leurs. terres et ne se nourrissaient point de ceux de leurs 
estancias. Devenus Portugais, ils furent obligés de renoncer 
à ces chasses, parce qu'elles se faisaient sur des terres qui 
continuérent à appartenir aux Espagnols. On leur laissa tuer 
sans aucune prévoyance le bétail de leurs estancias; eles Por
tugais en volerent une)artie· pour peupler leurs habitations; 
les administrateurs, de leur côté, en vendaient à leur profit, 
et, au bout d-e trés peu de temps, Jes bourgades avaient déjà 
perdu cette riche ressource. 

VrLLA DE Rro-PARDO, 3 mai. - Les cuirs et le froment 
sont les principales denrées qu'exportent les négociants de 
cette ville; et c'est de Rio-de-Janeiro dieectement qu'ils tirenL 
presque toutes leurs rnarchandises. 

On cultive beaucoup de froment dans les environs de cette 
ville, principalement sm les paroisses d'Encrusiada et de Ta
quari. Comme partout ailleurs, on se plaint beaucoup de la 
rouille, mais on a récemment introduit dans le pays deux 
sortes de blé qu'on appelle Trigo-bmnco et Trigo-moro , qui 
sont beaucoup moins sujettes à cette maladie que l'espece or
dinaire à laquelle on donne le nom de T1'Ígo-ct'eolo, parc'e 
qu'elle est la plus ancienne. . 

On m'a dit qu'il y avait deux plantes qui nuisaient beau
coup aux plantations de blé

1 
en naissant au milieu d'elles et 

en étouffant le froment ; l'une, qu'on nomme Joio et qui1 d'a
pres ce qu'on m'a dit, doit être un e graminée; l'autre, qüi 
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est appelée dans le pays Calamo , et qu i n'est autl'e chose 
que l'avoine commune. Celle-ci est tellement difficile à détruire 
que, Iorsqu'aprés avoir laissé crottre eles bois dans un ter
raia qui a été autrefo is en blé, aprés les avoir coupés et br-ú
lés, on seme dans ce même terrain un froment pai'faitement 
pur, l'avoin·e s'y montre encore eu ab.Jndance. 

VlLLA DE RIO-PARDo, 4 rnai. - Je fais tous Ies jours eles 
promenades, mais je ne trouve presque aucune fieur; plu
s ieurs arbres eles bois ón;- ' déjà perdu leurs feuilles : ceux 
qui conservent l e~ Jeurs sont eles espéces qui en ont de dures, 
d'un vert obscur et luisant telles que les ll!J.!fr·tées. Depuis que 
je suis ici, le temps est mognifique et l'on assure que tous les 
ans, vers cette époque, on o quelques jours de beau temps. 
C'est ce qu'on appelle le petit été du mois de rnai, Vemnico 
ele maio . 

VILLA DE RIO-PAHDo, 5 rnai. - La camara de cette ville, 
suivic d\me compagnie de milice, a été annoncer clans tous les 
carrefoms que tel jour on prêterait serment à la Constitution. 
Le peuple ne suivait point Ie cortege et toute cette cérémonie 
s'est passée dans le plus granel calme et sans le moindre en
thousiasme. 

VILLA DE RIO-PARDO, 10 mai. - La vi ll a de Hio-Pardo 
est entiérement nouvelle. Quelqu'un qui vint s'y établir, il 
n'y a pas trente ans: m'a raconLé qu'on n'y voyait alors que · 
eles chaumiéres .. L'on y établit eles juges ordinaires; ils furent 
remplacés par un juiz de fora . Cette ville, qui est auss i le chef
lieu d'une paroisse, est située sur un terrain trés inégal, au 
confiuent de lR riviére qui lui donne son nom et du Jacui. 

La principale rue se prolonge sur la crê te d'une colline assez 
élevée, les autres s'étenclent sur les fiancs de la même col
line et sur les co llines ajacentes . La plupart de ces derniÚes 
ne communiquent pas immédiatement les unes a\'eC les au
tres; ce sont, pom ainsi diee, eles grotlpes de maisons jetées 
çà et là et en tremêlées de pelous~s, de terrains vagues et 
d'enclos plantés d'orangers , ensemble dont la vue est à la fois 
ageéable et variée. La place publique est petite. L'église pa-
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roissiale forme 1\m de ses côtés, c~lle n'est pas entiêrement 
achevée et il en est de mêm·e des deux autres petites églises 
qu'on voit encore dans cette ville. L'hôtel de la camara, dont 
la peison fait partie, est un Mtiment qui n'a que le rez-de
chaussée. La rue principale est en partie pavée; la plupart 
des autres ne le sont point encore. Toutes les rNaisons de 
Rio-Pardo sont couvertes en tuiles, plusieurs sont grandes et 
bien báties ; on en compte un assez grand nombre à un et 
même deux étages et presque toutes celles qui annoncent 
quelque aisance ont ·des croisées à carreaux de vitres. 

C'est dans la principale rue que l'on voit la plupart des 
boutiques et des magasins de comestibles, les unes et les 
autres également bien garnies. Quoique Rio-Pardo soit une 
ville riche et commerçante, on n'a rien fait jusqu'ici pour faci
liter le débarquement des marchandises qui y atrivent.. On n'a 
point fait de glacis sur le bord de la riv.iére et non seule
men:t la rue qui y conduit n'a point été pavée, quoique sa 
pente soit. assez rapide, mais encore elle est fort mal entre
tenue. 

Les barques qui servent au transport eles marchandises 
entre Porto-Allégre et Rio-Pardo portent proprement le nom 
de canoa qúi, au Brésil, signifie proprement pirogue; elles 
sont pontées, elles ont un mát, environ de cinquante-cinq à 
soixante-dix palmes de longueur et jusqu'à vingt de large. 11 
n'y en a jamais plus de dix à la fois dans le port de Rio
Pardo, mais en général elles mettent peu de jours à charger 
et à décharger. 

VILLA DE Rro-PARDo, 11 mai. - Depuis plusieurs jours, 
lg barque qui devait me concluíre à Porto-Alegre avait été 
prendre des cuirs dans le Rio Pardo. Comme on ne peut sui
vre les bords des deux ri vieres á cause des bois dont ils sont 
couverts, je ne pouvais aller parler au patron et j'attendais 
avec une vive impatience qu'il reparut dans le port. Tous les 
jour.s, j'allais gémir de ce retard chez le capitaine Thomas 
Aquino de Figuerédo Neves, lui témoignant combien je 
craignais que l'on me trompát de quelque maniére, mais il 
me répétait que, le lieutenant-général ayant donné ordre au 
patron de ne point partir sans me prendre, je ne devais avoir 

30 
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aucune inquiétude, que le chargement de la barque ne ·pou
vait durer longtemps et que je partirais certainement d'l!i.n 
moment à l'autre. 

Le temps était magnifique, mais dans cette saison je de
vais m'attendre à le voir changer bientôt et j'étais d'autant 
plus afilig(§ de rester aussi longtemps à Rio-Pardo que voyais 
mes soldats désespérés de n'en point sortir. Depuis que j'ai 
vendu mes chevaux, ces hommes, qui ne peuvent faire un 
pas à pied, ne quittent plus la maison, et n'ayant absolument 
rien à faire, ils s'ennuient mortellem.ent et sont de la plus 
mauvaise humeur. 

J'ai été aujourd'hui raconter mes doléances au sargente
mór Joaquim de Figueredo Neves qui a chargé son beau
frére d'aller s'informer de ce que devient la barque en ques
tion. Ce jeune homme est bientôt revenu, disant qu'elle était 
toujours dans le Rio-Pardo, mais qu'il y en avait une autre 
dans le port qui devait partir demain. Nous nous sommes 
rendus ensemble au port, nous avons ébé voir cette derniére 
barque, elle était déjà pleine; mais le patron nous a dit qu'il 
tA.cheraiL de décider un de ses amis à se charger de quelques 
surons d'erva et que, par ce moyen, il aurait assez de place 
pour loger mes malles et mes gens. 

En sortant de cette barque, j'ai rencontré le patron de la 
premiére qui venait de rentrer dans le port. Je lui ai fait de 
vifs reproches de ce qu'il ne m'avait pas au moins , fait dire 
que son départ était retardé, mais il s'est excusé sur le cor
respondant de son maitre. Comme ce correspondant était sur 
le rivage, nous avons été à lui. Le beau-frére du sergent lui 
a dit que j'étais la personne que le lieutenant-général avait 
donné ordre de recevoir à bord de sa barque et lu i a témoigné 
son étonnement de ce que depuis si longtemps on ne s'était pas 
même donné la peine de me faire dire pourquoi elle ne par
tait pas. Le correspondant a répondu qu'il ne savait rien de 
tout cela, que l'on s'était adressé à un négre au lieu de s'a
dresser à lui, qu'au reste, il ne pouvait pas me prendre à 
bord de sa barque, et que, d'ailleurs, elle ne partirait pas 
avant quinze jours. Une discussion allait s'engager,· mais 
comme j'ai espérance de partir sur une autre barque, j'ai en
gagé le beau-frére du sergent-major à nous retirer. 
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La pluie a commencé à tomber aujourd'hui et je m'attends 
à un voyage fort désagréable. 

J'ai déjà dit plusieurs fois qu'il y avait dans cette capitai
nerie des hommes fort riches; on compte beaucoup d'estan
cieros qui ont jusqu'·à quarante mille crusades de revenu, et 
cependant rien dans la construction ni l'ameublement de leur 
maison n'annonce une telle fortune. Le major Philippe, par 
exemple, est un de ceux qui possédent quarante mille cru
sades de revenu et un campagnard français qui a mille écus 
de rente est toujours mieux logé. 

C'est dans l'équipement de leurs chevaux que les gens de 
ce pays mettent le plus de luxe; ils ont des étriers d'argent; 
la têtiére, la bride, la croupiére de leurs chevaúx sont garnis 
de plaques du même métal ; mais une telle dépense ne se re
nouvelle pas 'souvemt et elle ne saurait absorber qu'une três 
petite partie du revenu de ceux qui la font. On assure qu'en 
général, les propriétaires ne thésaurisent point,; ils jouent 
beaucoup moins qu'autrefois, et je demande continuellement 
à tout le monde à quoi ils emploient leur argent. Connaissant 
le caractére insouciant des Américains, je présume que ces 
hommes gaspillent plus qu'ils ne dépensent, et qu'eux
mêmes seraient souvent embarrassés de dire au bout de l'an
née ce qu'ils ont fait de leurs revenus. I1 faut dire aussi que la 
générosité de plusieurs d'entre eux absorbe des sommes 
considérables. Leur bourse est ouverte à leurs parents et à 
leur amis et ils donnent ou prêtent avec une facilité extrême. 
Cette libéralité est beaucoup moins méritoire chez eux qu'elle 
ne lê serait chez les Européens, parce que ces derniers, sans 
cesse inquiétés par l'idée de l'avenir, attachent à l'argent une 
valéur beaucoup plus considérable. 
· Les hommes riches de cette capitainerie le sont de leurs 
troupeaux dont ils ne prennent presque aucun soin et qui 
multiplient pour ainsi dire sans qu'ils s'en occupent. Le com
merce, qui exige de l'ordre, de l'économie et qui est basé sur 
l'idée du futm, le commerce, dis-je, est presque entiéremerrt 
entre les mains d'Européens, la plupart sans éducation, sans 
connaissances, dont plusieurs ont commencé par être mate
lots et ne savent ni lire, ni écrire, et qui, quoique inférieurs 
aux Américains en esprit et en intelligence, savent s'enrichir 
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plus promptement qu'e.ux, parce que, pensant toujours à.l.'a
venir, ils économisent avec parcimonie el font to:urner à leur 
profit la libéralité des habitants du pays. Lorsque ces hommes 
arrivent du Portugal, ils soFlt d'une humilité extrême; mais 
devenus riches, ils s'imaginent qu'ils feront oublier par leur 
morgue la bassesse de leur origine : ils affectent de mépriser 
les Américains et de là la haine de ces derniers contre les 
Européens. Elle était infiniment plus grande dans les colo
nies espagnoles, parce que le mélapge des Espagnols avec 
les Indiens y avait produit entre les habitants du pays et J<:)s 
Européens une différ.ence qui faisait naitre chez ces derniers 
un dédain que les Portuga,is ne peuvent avoir pour les Bré-
silieqs. · 

Rro-P ARDO, 12 mai. - Le temps a été affreux pendant toute 
la journée : ce matin, j'ai été voir le patron de la barque au
quel j'avais parlé hier, il m'a dit qu'il pourrait me prendre et 
que nous partirions à midi si le temps se mettait au beau. 

Aprés bien des allées et venues, il a été enfin résolu que 
j'enverrais mes effets au port. Le sergent-major m'a prêté 
des bceufs et UI). char. Une partie de mes effets a été emportée 
dans un premier voyage et chargée à bord de la bsrque; le 
reste était déjà en chemin lorsque le patron m'a fait dire qu'il 
ne partiralt pas. J'ai fait revenir la voiture et je coucherai 
encare à Rio-Pardo. 

Le patron de la barque sur laquelle je dois m'embarquer 
m'a dit qu'il y avait dix barques qui faisaient continuellement 
le voyage de Rio-Pardo à Porto-Alegre; sept d'entre elles 
appartiennent à des négociants et trois aux patrons eux
mêmes qui vivent du frêt; chaque barque fait tous les ans de 
quinze à vingt voyages, aller et. retour. 
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CHAPITRE XXII 

Sur le Rio Jacui pres l'estancia elos Dorados.- Le chirurgien major Vicente. 
- Passage des cataractes ou Caxuei?·as. - Poste de dona Rita, sur le 
Jacui. - Villag·e de S.-Ama?'O. - Sur le Jacui, ã trois Iieues de Po?·to·· 
Aleg?'e. - F1·eguezia nova. - Canoas. - Po?'tiJ-Aleg?'e. - Le sargente
mór João Ped1·o da Silva Fe?'?'eÍ?·a. - Embarquement pour Rio-G1·cmde.
As Ped?•cts Brancas. - Bar?·o do Rio Pardo. - Séparation du G1taiba et clu 
Rip de Po1·to-Alegre ou Lagoü de Victmáo. - A l'ancre aupres du Mo?'"J'O 
do coco. - Notes sur Porto-Alegre. - Inconvénients dupouvoir absolu eles 
capitaines généraux. - Au coucher elu soleil à la l1auteur do-9 t1·es hmaos. 
- Réflexion~ sur les capitaineries du Brésil. - Sacco de Bijuru. -
Tempête. - Départ du roi pour le Pôrtugal. - Absence inconcevable de 
balisage pour la navigation elu lac. - En vue ele la pointe dos Lancoes. -
L'auteur emme!le un jeune Guarahi. 

SuR LE Rro JAcm, PRES L'ESTANCIA nos DoRADos, 13 mai, 
6 lieues. - Le terrips a été superbe pendant toute la journée. 
Le reste de mes effets a été embarqué ce matin de boiine 
heure ; cependant nous sommes partis fort tard, parce que 
le patron attendait des Iettres du commandant de la ville. 

Pendant mon séjour à Rio-Pardo, j'ai reçu toutes 'sortes 
d'honnêtetés du sargente-mór, Jaze-Joaquim de Figuéredo 
Neves et de son frére Thomas Aquino de Figuéredo Neves; et 
j'ai díné tous les jours chez l'un ou chez l'autre. Le lieutenant 
que j'avais rencontré au Butucarai m'a fait aussi beaucoup 
de politesses. Le maréchal Bento, fils du lieutenant-général 
Patrício, est venu deux fois chez moi, mais je n'ai vu personne 
de la maísori du maréchal Joâo de Dios, quoique j'eusse re
mis des ·lettres à son fils atné, et que j 'aie fait avec l'autre lé 
voyage de Porto-Alégre à Rio-Grancl,e. 
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En géneral, dans toutes les villes du Brésil, la premiere 
personne à laquelle je me suis adressé avec quelques lettres 
de recommandation m'a rendu tous les services que je lui ai 
demélndés et m'a le plus souvent offer~ sa table et sa maison. 1 

C'est une sorte de pàtronage que l'on se croit obligé d'exercer_. 
par égard pour celui qui avait écrit la lettre de recommanda
tion; d'ailleurs, je n'ai presque nulle part reçu d'iiwitation de 
personne. Je n'ai pu juger, par conséquent, la société de Rio
Pardo que l'on m'avait beaucoup vantée. On m'avait dit que Jes 
femmes de cette ville avaient des maniéres presque aussi 
agréables que celles de Montévidéo ; mais je n'ai vu que la 
femme et les filles du sargente-mór, qui effectivement sont 
fort honnêtes et paraissent bien élevées. 

Au moment ou j'allais m'ernbarquer, le chirurgien-major 
Vicente est venu sur le rivage et m'a dit qu'il rernettrait pour 
moi quelques échantillons de minéraux au sargente-mór Jose 
Joaquim. Ce chirurgien-major est un homme instruit enchi
mie et en minéralogie qui fut chargé par le com te de Linhares, 

' Don Rodrigo, de faire des recherches sur les minéraux qui 
existent dans cette capitainerie, et qui ensuite voyagea dans le 
même but aux environs de Rio-de-Janeiro. H resta longtemps 
dans cette ville pour faire part au ministre du résultat de ses 
travaux et y dépensa beaucoup d'argent; ses découvertes fu
rent bientôt oubliées et il revint dans son pays abreuvé de 
dégout. . 

Dans les six lieues que nous avons faites aujourd'hui, la 
riviére de Jacui peut avoir à peu prés la largeur du Loiret 
devant Plissai. Ses bords sont plats; elle coule majestueuse
ment entre deux lisiéres de bois peu élevés, mais touffus et 
d'un vert sombre. Les arbres n'y sont point dé.pouillés de 
leurs feuilles, mais un grand nombre d'entre eux empruntent 
une teinte grisê.tre des Tillandsia Usneoi'des dont ils sont cou
verts et qui sop.t balancés par. le moindre vent. n :aprés ·ce 
qu'on m'a dit, ces bois n'ont nulle part plus d'une lieue de 
profondeur et dans plusieurs endroits jls n'offrent qu'une 
};>ande étroite. On assure qu'ils ne perdent leurs feuilles que 
lorsque les gelées sont trés fortes ou quand la séchere&se de 
l'été a duré tres longtemps. 

Nous avons traversé aujourd'hui six cataractes (c_axueit'a~), 
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savoir: celles de Biscorto dos Granacleiros, dos Ilheosy das 
Pombas, das Banderinhas, elo Cosme, qui, dans ce moment, ne 
présentent <:mcune difficulté et qu'on apercoit à peine parce que 
les eaux sont três hautes. Dans les temps de sécheresse, si 
l'on excepte celle dos Granadeiros, on ne peut les passer sans 
décharger les barques; alors plusieurs patrons se réunissent 
pour faire le voyage. lls s'aident réciproquement et font passer 
leur chargement sur des bateaux légers. Nous avons passé 
devant l'embouchure d'un ruisseau, celui de Cupivari, qui se 
jette dans le Jacui, à la rive droite de cette riviére. 

La seule maison que nous ayons vue est celle devant laquelle 
nous avons fait halte pour passer la nuit. Avant d'y arriver, 
le patron a envoyé prendre par ses gens le corps d'un de ses 
nêgres qui s'était noyé lorsque la barque allait à Rio-Pardo. 
Lorsque nous avons aperçu le cadavre de ce malheureux, le 
patron s'est écrié : Ah meu dinheiro I meu dinheiro I que 
me custam tanto à ganhar I Sa femme est entrée dans la pi
rogue; elle a été présider à l'enterrement · du corps; on a mis 
sur la fosse une croix de bambous et qnand cette femme est 
rentrée dans la barque elle était baignée de pleurs, mais la 
rudesse avec ·laquelle elle traite ses esclaves me fait croire 
qu'elle ne pleurait" aussi autre chose que son argent. 

PoRTO DE DONA RITA, SUR LE JACUI, 14 mai, 10 lieues. 
- Comme le vent a été aujourd'hui presque toujours con
traíre, nous n'avons pu aller à la voile. Les négres du patron, 
aidés par mes soldats, ramaient dans une pirogue attachée à 
la barque et la trainaient ainsi à la 'remorque. 

Dans toute la partie de la riviére qne nous avons parcou
rue, elle n'a guêre plus de largeur qu'elle n'en avait hier; ses 
bords sont également plats et bordés de bois touffus et peu 
élevés. 

De l'estancia dos Dorados, nous nous sommes arrêtés }Jen
dant quelque temps à la Charqueada du coral Alto ou de 
S. -João dJa Fortulera, ou le patron avait à faire prendre de la 
viande sêche·. Avant d'y arriver, elle nous a été annoncée 
par des nuées d'uruQus qui obscurcissaient !'a ir. 

Le temps des tueries est passé depuis quelque temps·, ce
pendant il y avait encore beaucoup de viande sur le sol et 
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des entrailles de bceufs en putréfaction répandaient une odeur 
infecte au.tour de la maison. 

Celle-ci est d'ailleurs située dans une position charmante. 
La colline sur laquelle elle est M.tie domine une vaste étendue 
de pays ; les bois épais qui bordent le Jacui se dessinent dans 
la cRmpagne et cette riviere laisse voir, par intervalles, de 
larges portions de ses eaux qui semblent autant de lacs . 

Avant d'arriver au Coral Alto, nous avons passé devant 
l'embouchure du nüsseau do Prancisquino, qui caule aussi à 
la dro.ite du fieuve. Nous avons vu ensuite celle d'un autre 
ruisseau ap·pelé At't'oio elo Carajal, qui vient du même côté 
et, un peu avant la nuit, nous avons passé devant Je village 
de S.-Amat'o, qui est le chef-lieu d'une paroisse. L'emplace
ment oú. il a été báti a été dégarni de bois, mais ceux de 
droite et de gauche sont restés intacts. L'église est située sur 
le sommet d'une colline et sur son penchant sont [quelques 
petits groupes de maisons entremêlées d'orangers et de pe
louses. Ce ne serait rien que ce village, s'il n'était composé 
quedes maisons qu'on aperçoit lorsqu'on est sur la riviére ; 
mais on m'a assuré qu'il y en avait davantage sur le revers 
de la colline. Apres avoir passé le village de S.-Amaro, nous 
avons encore laissé à notre droite un ruisseau qu'on appelle 
Art'oio do Conde; 

Dans le cours de la journée, nous avons passé successive
ment les Cax ueiras do-poso, do-milho, dos tres irmães, do 
Padt'e zecw't'o et ela praia cl' anta. Elles sont actuellement à peine 
sensibles parce que les eaux sont hautes ; mais en été on est 
obligé pour les passer de décharger les barques. comme lors
qu'il faut passer les cataractes dont j'ai fait mention hier. A 
environ onze lieues de Rio-Pardo, nous avons longé une ile 
qui s'étend dans un espace de trois lieues de l'endroit appelé 
Canyusf,u jusqu'à la Praya cl'anta et qui est entiérement cou
verte de bois. Quand les eaux sm1t h.alJltes, on passe par le 
canal de la. droite; quand elles sont basses, on suit celui de 
la gauche, qui est plus long, mais qui · a plus de profon-· 
deur. 

SuR LE JA€UI, A 3 r:..IEUES DE PoRTO-ALEGRE, 15 mal". 
Comme le temps étai:t trés beau, et qu'il faisait un clair de 
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lune superbe, nous avons navigué une parti e .de la nuit. Pres 
de l'endroit ou nous nous étions arrêtés, nous avons passé 
la Caxueira da na Rita, qui est la derniére que l'on rencontre 
en descendant la riviere. A notre droite nous avons laissé }e 
ruisseau de Jacintho Roque. Nous avons ensuite passé de
vant un village situé sur la rive gauche du fleuve et qui porte 
le nom de Freguezia Nova. Devant ce village, un peu plus bas, 
sont plusieurs charqueadas. 

C'est pres de la Freguezia Nova que le Rio Taquat·i, qui est 
assez considérable et qui vient de la Cochilla-Grande, réunit 
ses eaux à celles du Jacui; celui-ci devient alors beaucoup 
plus large; mais il continue toujours à être bordé de bois sem
blables à ceux que j'ai décrits hier. Au-dessous de la Freguezia 
nova, on laisse à droite une ile qui est habitée et qui a une 
lieue de longueur. ' 

A une lieue de Fregeria Nova sont encare des charquea
das; encare à la droite on laisse un ruisseau qui porte le nom 
d'Arroio dos Ratos. E.nfin, l'on passe successivement devant 
plusieurs iles dont quelques-unes n'ont pas même de nom 
e.t dont les plus considérables sont l'Ilha da Fa~fa, qui a 
une lieue de' longueur, l'Ilha Rasa, qui est habitée, et enfin 
1' Ilha do Buticairo. 

Nous étions déjà à quelque distance de la Freguezia Nova 
lorsque je me suis levé, et j'ai été agréablement surpris 
lorsqu'en montant sur le pont j'ai vu la largeur que le Jacui 
avait acquise depuis ce village. C'est actuellement une belle 
riviére à peu pres aussi large que la Loire devant Orléans, 
mais dont le cours est inoins r'apide. Nous avons rencontré 
plusieurs barques trés jolies qui allaient à Rio-Pardo. Ce 
sont celles dont on se sert quand on veut se rendre en peu 
de temps de Porto-Alegre à cette ville. Elles sont faites de 
planches, mais-elles sont étroites et allongées comme des pi
rogu.es; elles sont ordinairement peintes en vert et sont cou
vertes d'un baldaquin également peint en vert; on les appelle 
canoas legeros pour les distinguer des barques de transport 
que l'on nomme canoas grandes. 

A six lieues environ de Porto-Alegre, on commence à voir 
un assez grand nombre de maisons sur le bord de la riviere. 
Nous v<Dyons les .lurniéres de Porto-Alégre; on y célebre au-
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jourd'hui une fête, probablement pour le serment de la Cons
titution, et nous entendions le bruit des tambours. Nous 
sommes arrivés en face de Porto-Alegre, mais comme le 
vent nous est contraíre, le patron .a jugé prudent de jeLer 
l'ancre ; il est neuf heures, nous voyons les illuminations, 
nous entendons le son des instrumerlts et les cris de joie. 
La nuit est magnifique et je suis resté longtemps sur le pont 
à en admirer les beautés: 

PoRTo-ALEGRE, 13 juin. - Je débarquai à Porto-Alegre 
le 16 mai; la premiere chose que je fis fut de me présenter 
chez le sargente-mór João Pedt'O da Silva Fert,eira, qui me 
reçut parfaitement, me conduisit à une petite maison voisine 
de la sienne qu'il avait louée pour moi et m'engagea à prendre 
mes repas chez lui pendant tout le temps que je serais ici. 
J'acceptai cette ' invitation; chaque jour, je ])asse plusieurs 
heures avec le sargente-mór et je n'ai cessé d'être comblé de 
politesses par lui et par sa femme clona Gertmcle. 

M. Joáo Pedro est né en Portugal; il a étudié les mathéma
tiques ; il sait un peu de français et a de l'esprit et du juge
ment. Nos conversations roulent sur les événements qui vien
nent de se passer en Portugal et au Brésil, sur les opérations 
des Cortes et sur les eonséquences de la révolution, et el'les 
ont pour moi d'autant plus d'intérêt que M. João Pedro n1a 
aucun préjugé contre l'Amérique, ce qui est fort rare dans 
les Portugais d'Europe, qu'il est également ennemi du despo
tisme et de l'anarchie, et qu'en général il connait les hommes 
et en particulier les habitants· de ce pays. 

Le lendemain de rnon arrivée ici, j'allai rendre visite aux 
différentes personnes dont j'avais reçu des honnêtetés l'année 
derniére et je commençai par le lieutenant-général Marquez 
qui, depuis-le départ du comte de Figuera, gouverne cette ca
pitainerie conjointement avec !'ouvidor de la comarca et le 
plus ancien vereador de la Camara. Je priai le colonel 
Anthero, aide de camp du lieutenant-général , d'écrire au 
commaudant de la frégueira de S.-Antonio, ou demeurent la 
plupart des voituriers des environs d'ici,· et de lui donner 
ordre de m'envoyer deux charrettes. Le .commandant he ré
pondit qu'au bout de quinze jours et pour dire qu'il n'y avait 
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dans son district personne qui possédát des bmufs et des voi
tures capables de faire le voyage d'ici à Laguna. J'avais bien 
recommandé au colonel Anthero de mander au commandant 
àe S.-Antoni0 que~les deux voitures seraient payées au prix 
courant dans le pays; mais les cultivateurs sont tellement 
accoutumés à ne rien .recevoir quand ils sont requis par Tes 
autorités supérieures, que la crainte de travailler gratis aura 
sans doute empêché ceux de S.-Antonio de répondre à l'invi
tation de leur. commandant. Je demandai au colonel Anthero 
une autre lettre pour le commandant de la frég1teira da 
Serra qui est plus loin que S.-Antonio et, pour éviter les re
tards, je l'envoyai par Mathias auquelje recommandai de ré
péter au commandant et aux charretiers qu'ils seraient exac
tement payés. Mathias ne revint qu'au bout de huit jours, 
mais il était accompagné du voiturier qui m'amena ici. l'an
nêe derniére et qui, moyennant huit doubles, ne demandait pas 
mieux que de me louer deux churrettes jusqu'à Laguna. 

Cependant, comme Mathias et d'auLres personnes m'assu
raient que le chemin était devenu affreux, que la plaine qui 
s'étendau delà de Boa Vista était entiérement inondée, que mes 
malles comaient le risque d'être mouillées dans la charrette, 
enfio, comme l'une de celles .que l'on m'offrait n'était pas cou
verte etne p,ouvait probablement pas l'êtreavant quej'arrivasse 
au Taramandahi, je commençai à me dégoúter du projet de re
tourner à Rio-de-Janeiro par terre; ces dÍverses réflexions m'y 
firent renoncer entiérement. C'est au mois de juin que je suis 
venu ici et je n'ai presque rien trouvé dans ce voyage; par 
conséquent il est clair que, le recommençant à présent, il se
rait sans utilité pour l'histo.ire naturelle et il est incertain que 
les collections courussent moins de risque que par mer, puis
que les chemins sont inondés, · qu'il y a plusieurs riviéres à 
traverser, qu'il faudrait passer· la barre de Sainte-Catherine 
ou faire passer les malles à dos d'homme sur le Morro de 
Siriu; qu'enfin, il n'y a aucune habitation dans la der
niére moitié du chemin. Étant obligé de louer deux char
rettes, les dépenses du voyage seraienL énormes; j'aurais de 
la peine à trouver assez de chariots à Laguna et je serais peut
être .obligé d'attendre fort longtemps à Garupava. J'ai hor.J;'i
blement souffert l'année derniére dans ce voyage, les gens qui 
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me servent sont les memes et je n'aurais pas même les con
solations que j'avais alors, celles de voir des objets nouveaux. 

On m'avait dit qu'il y avait une sumaca de la ferme des 
cuirs qui était sur le point de partir d'ici pour Sainte-Catherine; 
j'eus l'idée d'en profiter pour me rendre à cette ville, d'oú. je 
voulais m'embarquer pour me rendre à Santos et aller pren
dre, avant d'aller à Rio-de-Janeiro, les vingt caísses que j'ai 
laissées à S.-Paul. J'allai trouver le commis qui reinplaçe 
M. Jaze Antonio de Azevedo et je lui demandai une place 
dans la sumaca. ll m'a dit qu'elle avait été affrêtée jusqu'à 
Rio-Grande, mais que, si je voulais m'embarquer pour cette 
ville sur un yacht, je pourrais y rep1·endre la sumaca. J'ac
ceptai cet offre et, conduit par M. Antonio Candido Ferreira 
qui a toujours pour moi la même eomplaisance, j'allai voir 
un yacht qui doit partir sous peu et dont on vante beaucoup 
le patron. Je m'arrangeai avec celui-ci et je roLournai chez le 
commis de Jose Antonio de Azevedo poui· lui en faire part. 
Cet homme m'avait dit d'abord qu'il donnerait ordre au ca
pitaine de la sumaca de m'attendre à Rio-:-Grande dans le cas 
oú. elle arriverait avant moi, mais ensuite il se rétracta et me 
montra même assez clairement .qu'il ne serait pas fâché que 
je renonçasse à mon projet. Je songeai d'abord à m'adresser 
au capitaine de la sumaca, mais comme on me fit observel' 
qu'il se passait souvent p\usieurs mois sans qu'il partit d'em
barcation de Sainte-Catherine pour Santos, je me décidai à 
aller directement à Rio-de-Janeiro. J'écrivis au commandant 
pour le prier de me louer une maison et de retenir mon 
passage sur quelque bâtiment. 

La barre de Rio-Grande me cause, je l'avoue, quelque ef
froi et, si j'avais un domestique de confiance, j'enverrais mes 
manuscrits par terre ; cependant, comme on m'assure que.les 
sorties sont trés bonnes, surtout depuis que la barre du :hord 
est fermée, je tâche de me rassurer et j'espére que la Provi
dence, qui m'a déjà préservé de tant de dangers, me conser-
vera à cause de ma mére. · 

As PEDRAS BRANCAS, 3 lieues, 18 juin. - En arrivant- à 
Po·rto-Alégre, je priai le Jieutenant-général Marquez· de m'ac
corder le congé de mes deux soldats : il y consentit avec 
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neaucoup de poliLesse,; mais il me dit que 11'3 voulant pas 
que cette grflce servit de prétexte pour qu'on lui en. deman -
dú.t tous les jours de semblables, il ne me donnerait les con
gés des deux soldats que la veille de mon départ. Pendant 
tout mon voyage, j'ai traité ces hommes le mieux· qu'il m'a 
été po~sible; je ne les ai jamais grondés, et_ j'ai supporté 
avec patience leur grossiéreté et leurs impertinences. Je les 
ai gardés ici pendant un mois sans qu'ils me fussent d'au
cune utilité. Hier matin, je leur ai remis leur congé signé 
du général ; je leur ai donné de l'argent et trois chevaux, et 
je n'en ai pas reçu le moindre remerciement. Ils ne m'ont 
,même pas fait leurs adieux. J'ai raconté comme fait remar
quable qu'un Indien m'a quitté au bout de quinze jours sans 
me remercier de la récompense que je lui avais donnée et 
sans prendre congé de moi ni de mes gens ; alors j'étais loin 
de penser que j'aur.ais à citer un trait bien plus fort d'hommes 
de ma race. · 

Il en cm1te à tous les hommes de donner des preuv{;s 
réfléchies de reconnaissance, parce qu'elle est toujours. l'aveu 
d'un bienfait et que celui qui l'avoue s'est montré en cela 
inférieur à Qelui qui_.l'a accordé. L'Européen sera ingrat par 
réfiexion, mais il n'en est pas un, quelque pervers qu'il soit, 
dans l'instant oú on lui rend un service semblabie à celui 
que j:ai rendu à mes soldats, qui ne le paie ala moins d'un 
reme.rciement. Ces deux hommes différent donc beaucoup 
des Européens pour se rapprocher des Indiens; voilà, par 
conséquent encare, un exemple de l'altération que notre race 
éprouve en Amérique, et l'on en pourrait citer une foule 
d'autres. 

Au reste, l'Américain, dans son ingratitude, est loin d'être 
aussi coupable que l'Européen; chez lui, elle est beaucoup 
moins le fruit de l'orgueil réfléchi ; s'il est ingrat, c'est qu'il 
est moins sensible, c'est qu'il ne connait pas àe prix d'un 
bienfait, parce qu'il n'en prévoit pas les conséquences. Ce 
qui prouve cette ·assertion, c'est que mes deux soldats ne 
m'ont pas donné le plus léger signe de joie et n'en ont mon
tré aucun à mes gens. Il est reçu, parmi les habitants de cette 
capitainerie, de répéter sans cesse que les Guaranis sont éga
lement insensibles aux mau vais traitements et- aux bienfaits. 
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Tel est en effet leur caractere, mais celui des blancs s'en rap
proche plus ou moins, Eelon qu'ils ont reçu plus ou moins 
d'éducation, et la vie des gens de la campagne, les exercices 
violents auxquels ils se livrent, le peu de police auquel ils 
sont soumis, l'habitude ou ils sont de voir couler le sang et 
de faire souffrir les animaux, doit étouffer le peu de sensibi
lité dont la nature les a doués. 

Le patron de la sumaca qui doit me porter à Rio-Grande 
m'avait annoncé que nous partirions demain. J'ai fait mes 
adieux à toutes les personnes dont j'ai reçu des honnêtetés, 
j'ai fait charger mes malles et je me suis embarqué ce matin 
avec Laruotte, José Marianno, Firmiano et les deux péons. 
J'ai quitté avec beaucoup de regrets le sargente-mór Jodo 
Pedro da Silva Fert'eit'a et sa femme na Gertrudes. Le sar
gente-mor m'a accompagné jusqu'au rivage et paraissait 
vivement attendri. J'ayouerai que je l'étais moins, l'habitude 
de voir tous les jours de nouveaux visages m'empêche de 
mrattacher à mes hôtes autant que je faisais autrefois. Dans 
le commencement de mes voyages, j'étais toujours ému 
lorsque je me séparais des personnes qui m'avaient reçu 
avec h0spitalité; cette idée « c'est pour jamais ! >> faisait 
sur moi une impression profonde. Aujourd'hui, il n'en est 
plus de même; ma sensibilité morale s'est affaiblie comme 
ma sensibilité physique; je sens moins les privations des 
choses nécessaires à la vie ; je me résigne plus facilement 
aux contrariétés et je suis moins affecté des adieux. 

Il ne fait presque pas de vent, et nous avons marché toute 
la journée avec m1e extrême lenteur. Aprés être sorti du port, 
nous avons doublé la pointe de la colline sur laquelle est 
située la ville de Porto-Alégre, et ensuite nous avons eu en 
vue pendant fort longtemps le côté occidental de cette même 
colline. L'église qui en couronne le sommet,.les pelouses qui 
s'étendent sur son penchant, les maisons qui bordent le 
rivage, forment un lointain charmant: la gauche du lac est 
bordée de collines couvertes de bois et de páturages ; à la 
droiLe, le terrain est moins inégal et paraít entiérement cou
vert de bois. 

Nous avons doublé plusieurs pointes, dont les plus remar
quables sont celies dites Da casa da polvere et de Dionisio, 
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et nous sommes venus jeter l'ancre prés de ees rochers qu'on 
aperçoit de Porto-Alégre au milieu des lacs et auxquels on 
donne le nom de Pedras brancas. La p9ínte du lac Casa da 
Polvere qui, com me celle de Dionísio, s'avance du côté gauche 
du lac, porte ce nom, parce que c'est la qu'est le magasin à 
poudre d"e Porto-Alegre. 

A vant de partir de cette ville, j'ai été me promener à che
val sur une colline située dans les environs de cette pointe. 
De ce point on découvre une vue magnifique : la colline ou 
est bâtie Porto-Alegre, . toutes les campagnes environnantes, 
l'embouchure des riviére.s qui font face à la ville, une 
grande portion du lac dú. à la jonction de ces riviéres, et l'on 
peut se faire une idée ,juste de la topographie du pays. 

J'ai rapporté l'ann$e derniére les raisons qui pouvaient 
faire considérer les eaux qui s'étendent de Pot·to-Alegre à 
Itapaan comme étant la continuation du Guaiba, mais la vue 
dont on jouit l~rsqu'on est sur les collines m'a fait changer 
entiérement d'opinion. En effet, on y voit évidemment que 
les rivieres Cahy, Sinos et Gravatahi ne se jettent point dans 
le Guaiba, mais qu'elles se réunissent avec lui dans un réser
voir commun, .et ce réservoir·, infiniment plus large que le 
Guaíba, n'en est pas plus la continuation que celle des quatre 
autres riviéres, et il semble même les prolonger bien plus 
que le Guaiba lui-même, puisqu'il s'étend dans la même 
direction, tandis que le Guaiba n'y arrive que latéralement. 
Les maitres des yachts qui navigueut entre Rio-Gra,nde et 
Porto-Alegre ne considérent pour rien les eaux à.ont il 
s'agit comme la continuation du Guai:ba; ils distinguent par
faitement le point ou finit cette riviére; ils lui donnent à ce 
poin,t le nom impropre de Barro do" Rio pardo, et ils appellent 
Rio de Po1'tf};;Alegre l'étendue d'eau qui nous occupe. 
Quelques personnes, comme je l'ai dit, lui donnent le nom 
de Lagoü ele Viamdo ou de Porto-Alégre; mais, en général, 
lorsque les habitants de Porto-Alegre en parlen t, ils la 
désignent simplement sous le nom de Rio. Il résulte de tout 
ceei que l'on doit indiquer le Guaiba comme finissant en face 
de Porto-Alegre. 

A L' ANCRE AUPRES nu MoRRo no Coco. RIVE GAUCH~ nu 
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Rro DE PoRTO-ALEGRE·, 4lieues, 19 juin. - Comme j'e l'ai dit 
l'annéederniére, dans l'article sur les bâtiments qui naviguent 
entre Porto-Alégre et Rio- Grande, ils sont obligés, à cause 
des bas-fonds, de suivre une cerLaine route qu'on appelle le 
canal, entre Porto-Alégre et Itapuan ; ce canal forme une 
suíte de zig zags ; il a généralement quatre brasses; cepen
dant sa profondeur est moindre dans plusieurs endroits, par 
~xemple le voisinage das Pedras Bmncas. 

Prés de ces tles, on découvrait encore Porto-Alegre ; mais 
bien.tôt nous l'avons perdu de vue. Jusqu'ici nous avons 
constamment aperçu les deux rives du lac ; la rive orientale, 
dont le canal s'approche généralement davantage, offre un 
terrain moiBs égal; mais, depuis que nous avons cesséd'aper
cevoir Porto-Alegre, nous n'avons joui d'aucun point de vue 
qui méritât d'être cité. A deux lieues environ das Pedras 
Brancas, nous avons laissé du côté de l'est la Ponta-grossa; 
à deux lieues plus loin, nous avons passé devant une petite 
1le.couverte de bois, qu'on appelle ilha de Francisco Manoel 
et qui est voisine de la rive orientale; enfin, comme le vent 
nous a manqué, nous avons jeté l'ancre prés de la rive 
orientale, au-dessus d'un morne appelé morro-do-coco, qui 
est três pierreux et couvert de bois. 

Jusqu'ici il n'y a point de riviére qui se jette dans le lac du 
côté de l'est; mais on en compte quatre petites du côté de 
l'ouest : l'At't'oio do conde da Cunha, qui a son embouchure 
à deux lieues de Porto-Alégre; l'At'1'oio-pitim, qui a la 
sienne à cinq lieues de la même ville ; enfin 1' Arroio de 
Manoel Alves et celui do Padre Salgado, qui se jette dans 
le même crique, à huit lieues de Porto-A·légre. Dans ce 
moment le lac n'a point de courant sensible, mais ses eaux 
acquiérent de la rapidité dans les grandes crues. 

A L'ANCím AUPRES DE MORRO-Do-Coco. RIVE GAUCHE DV 

Rm DE PoRTO-ALEGRE, 20 juin. ~ Le temps a été superbe; nous 
n'avons point eu de vent, et nous avons été forcé de rester à 
la même place. Le mait~e du ~acht a envoyé couper du bois 
sur le rivage pour le vendre à Rio-Grande. Les ar.bres que 
l'on choisit de préférence sont une n~yrtée appelée cambui et 
la myrsinée appelée capororoca de folha lar.ga, dont le bois 
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'hrule bien même étant vert, probablement parce qu'il con
tient des sues résineux. Je couche avec deux autres passagers 
et les deux pions dans la chambre du patron. Jozé MarianBo, 
Laruotte et Firmiano couchent dans le purâo. Je me nourrir:;; 
à mon compte; c'est Firmiano qui fait ma cuisine, c'est dire 
assez qu'elle est sale et détestable. 

Le patron et ses mariniers sont d'une honnêteté rare chez 
des gens de cet état. Le premier est né en Portugal ; il est 
venu fort jeune au Brésil et il s'y est enrichi comme cela 
arrive presque toujours aux Européer1s, au milieu d'hommes 
qui craignent le travail, qui ~J.e pensent guére à l'avenir et 
qui n'ont ni ordre ni économie. 

J'ai dit, l'année derniére, que l'on construisait à Porto
Alegre, dans la rue de la Praya, en face de la cale, un bA.ti·· 
ment du plus mauvais gout, destiné pour la douane. On l'a 
abattu, et l'on en a commencé un autre sur un meilleur plan. 
Cependant, je persiste à croire qu'il eút mieux valu, pour 
l'embellissement de la ville, ne pas masquer la cale et for
mer devant elle une espéce de place ou l'on eut continué ~ 
tenir le marché. Aussifôt que le comte de Figueira;a été parti, 
on a interrorppu les travaux de la place qui s'étend au-des
sous de l'église et du palais. Les eaux ont déjà creusé des 
ravins, et bientôt cet ouvrage sera entiérement perdu, si on 
continue à le négliger. 

J'ai dit que l'on avait commencé en face de l'église ·das. 
Dores une cale destinée pour !'arsenal. Elle avait été com
mencée sous le gouvernement du comte de Figueira, et, 
comme la place, elle a été interrompue aprés son départ. Elle 
a le três grand défaut de ne point être d'équerre avec l'église, 
mais ce n'est pas le seul : par une économie absurde, on 
s'est avisé de la construire avec de la terre et des pierres ; 
les eaux l'ont déjàbeaucoup dégradée et dans peu de temps 
il n'en existera plus rien. 

Tout ceei est· encare une preuve des inconvénients du pou
voir absolu qu'on a laissé jusqu'ici aux capitaines généraux. 
Sans aucun obstacle, ils pouvaient suivre toutes leurs idées, 
exécuter tous leurs plans, quelque bizarres qu'ils fussent, et 
leurs subalternes ne manquaient jamais de s'extasier devant 
ce qu'ils faisaient. Mais lorsqu'un général était parti, on se 

31 
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vengeait de son despotisme en dépréciant tous ses ouvrages; 
son successeur les abandonnait et il en commençait d'autres 
qui étaient négligés à leur tour. 

A U COUCHER DU SOLEIL 'A LA HA UTEUR DOS-TRES IRMA OS, 

21 juin. - Le Brésil est une immense contrée dont les pro
vinces différent singuliérement entre elles par le climat, par 
la nature du sol et par les productions, et ces différences ont 
nécessairement du en apporter de non moins sensibles dans 
les mceurs des habitants. Tant que le souverain est resté en 
Europe, il po1:1vait entrer dans la poli tique du systême colonial 
de favoriser l'isolement des provinces: c'était un moyen de 
les opprimer plus facilement et de les empêcher de se réunir 
contre la métropole; mais, depuis que le souverain est venu 
s'établir au Brésil, ses intérêts s'accordaient mieux avec ceux 
de son peuple; il avait bien plus à craindre des séparations 
partielles qu'un soulévement général, et il est évident qu'il 
devait tê.cher de former des liens entre ses sujets, tê.cher de 
créer parmi eux un esprit public, imaginer un systéme 
d'administration qui se rattachê.t à un centre commmun. 
Mais les ministres des rois ne se sont pas même élevés à des 
vues aussi ordinaires. 

11 était impossible de continuer à considérer comme colonie 
un pays oú. le souverain failsait sa résidence. On l'a donc 
déclaré l'égal des provinces d'Europe et l'on a ouveFt ses ports 

· à toutes les nations. Mais l'on s'est arrêté là, et par une con
tradiction singuliére, on a laissé une administration colà
niale à un pays qui n'était plus une colonie. Chaque capi
tainerie est restée une sorte de pachalick üú. le capitaine 
général a continué à jouir d'un pouvoir absolu et oú. il pou
vait à son gré réunir en lui tous les pouvoirs. 

Rien n'a été changé dans la maniére inégale d'asseoir 
l'impôt. Ainsi, quoique les Mineurs soient devenus pauvves., 
on a continué à les assujettir à un double droit sur des mar
chandises qui en avaient déjà payé un premier dans les 
por.ts,. Quoique la plupart des Goyanais ne tirent plus d'or de 
leuFs terres, qu'ils ne vendent jamais rien, on ,9, continué à 
exiger d'eux en argent la dime qui, aillems, h-d ,se payait 
.qu'en nature. · Chaque capitainerie a conservé son trésor 
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séparé et était obligée de prendre sur ses reverms de quoi sub-
. venir à ses dépenses. Enfin: il n 'y a point eu phis qu'autrefois 

d'armée brésilienne, mais toutes leurs provinces emt eu leurs 
troupes particuliéres qui ne se rattachaient à aucun centre 
commun et ne composaient point un seul ensemble. 

J'ai déjà eu l'occasion d'exposer quelques-uns des incon
vénients de ce systéme militaire ; il y en a en particulier de 
três graves pour cette capitainerie. Comme les corps qui en 
dépendent sont presque entiérement composés d'hammes 
du pays, que la guerre a nécessité de grands avancements et 
danné lieu à de grandes fortunes, il s'est formé ici une sorte 
d'aristocratie de famille embarrassante paur les capitaines 
généraux et dangereuse pour le repos des citoyens. 

Ce matin, quand je me suis levé, naus avions déja passé · 
Itapuan et nous ne .voyians plus cette pointe que dans le loin
tain. Bientôt nous n'avons plus aperçu aucune terre. Le vent 
était favorable, nous avancions rapidement, nous dirigeant 
vers le sud, et au milieu du jour nous avions décauvert, à la 
droite du lac, la point.e de Christovan-Pereim. ~Jusqu'à la 
nuit nous avons eu en vue une eôte sablonneuse ou s'élevent 
à peine de lail;t en loin quelques arbres rabougris ; à la chute 
du jour, nous passions devant !e lieu appelé tres irmdos. 
Depuis Itapuan, naus naus sammes langtemps dirigés vers 
le sud, ensuite :vers le sud:...o:uest ; nous avans eu réguliere
ment quatre à cinq brasses et demie de fand. 

Il est dix heures, la nuit est excessivement obscure ; il fait 
des éclairs dans le lointain, le · vent l!lenace de tourner au 
sud; le patrona jugé prudent de jeter l'ancre. C'est à Itapuan 
que commence proprement le lac, et c'est là que la navigation 
devient dangereuse, parce qu'il n'y a point d'abri. Taute la 
matinée, nous avens eu le mal de mer ; mais il a céssé vers 
le milieu du jour, parce que le v(:lnt s'est t~almé. Vers le sair, 
l'eau du lac était encere douce. 

J'ai déjà eu l'occasion d'observer q1,1e, dans ce pays, on 
emplayait à toutes sortes d'usages les divers p~·oduits des bes
tiaux. Je dois ajouter que l'on se sert de cordages de cuir 
dans les barques qui navig1,1ent entre Porto-Alegre et Rio
Grande. Ils ont l'inconvénient de s'étendre be.aucoup quand 
ils sopt mouillés. 
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J'ouvre au hasard ma Bible anglaise, et je tombe sur 
ces paroles du psaume XXIX : The voice of the Lord 
is upon the watet•s : the gocl of glot'y thundereth : the 
Lord is upon many waters. The voice of the Lorcl is powet:ful: 
the voice of the Lord is full of majesty I 

Ces versets, qui semblent faits pour la situation oú. je me 
trouve, m'ont rempli d'une sorte de terreur religieuse; cepen-

, dant j'ai continué la lecture du psaume, et j'ai été ranimé 
par le dernier verset : The Lord vill giae strength unto his 
people : the Lorcl will bless his people with peace. L'idée de 
ma mére s'est présentée à rnon esprit, je me suis senti péné
tré d'attendrissement; j'espere que je devrai mon salut à ses 
priéres. 

SAcco DE BuJURU, 22 juin.- Une violente tempête s'est 
élevée pendant la nuit. Le yacht était balancé sur ses ancres 
d'une maniére furieuse et semblait menacer de s'ouvrir ou 
d'être renversé. Le patron ne savait oú. nous élions et atten
dait le jour avec la plus vive impatience. Quand le soleil s'est 
levé, il a reconnu que nous n'avions qu'une lieue à faire 
pour gagner une crique voisine de l'Estancia de Bujuru et 
qu'on appelle pour cette raison Sacco de Bujuru. Nous avons 
levé l'ancre et nous sommes venus, malgré la tempête, cher
cher· cet abri. Le vent s'y faisait sentir avec beaucoup moins 
de furem· ; nous y avons jeté l'ancre et nous y sommes 
encare à huit heures du soir. Pendant ce temps, le vent s'est 
calmé, et j'espére que demain naus pourrons nous remettre 
en route. Les passagers ont été obligés d'aider l'équipage; qui 
ne se com pose que de cinq personnes, en comptant le patron. 
Tout le monde travaillait en silence et avec une sorte de 
recueillement; mais lorsqu'on s'est vu hors de danger, on a 
commencé à se parler et à se donner mutuellement des 
espérances. 

J'avouerai que jamais je n'ai eu moins de courage que dans 
cette occasion. A présent même, que nous sommes en sureté 

· je ne puis me défendre de vives craintes sur la suite de mon 
voyage jusqu'à Rio-de-Janeiro. Dans celui que je fis par 
mer de Vitla-bia-victoria à ce port, il me semblait, au contraíre, 
qujl ne pourrait rien m'arriver, et au milieu de la tempête que 
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nous essuyâmes à la hauteur du cap Frio, je m'endormis d'un 
sommeil profond. A quo i tient cette différence 't Je ne puis 
croire aux pressentiments, puisque ceux que j'avais formés 
sur les déserts de Goyaz ne se sont pas vérifiés. Si je suis 

. plus sensible à la crainte, c'est sans doute parce que mes 
forces se sont épuisées et que je ne suis plus soutenu par le 
hlême enthousiasme. 

· Quoi qu'il en soit, je regrette beaucoup de n'avoir pas laissé 
à Saint-Paul les journaúx de mon voyage de Goyaz et de 
n'avoir pas quelqu'un sur qui je puisse assez compter pour 
le charger de porter tous mes papiers par terre jusqu'à Rio
de-Janeiro. 

D'apres ce ·que m'a dit le patron du yacht, la· pointe d'lta
puan qui forme l'entrée du lac, fait partie de sa rive orien
tale, et du côté opposé est le Mort'o das jo1'migas. Prés de 
la pointe d'Itapuan est l'íle das Pombas et au nord-ouest de 
la même pointe !'Ilha do Junco. Le canal passe entre l'Ilha 
do Junc9. et la terre ferme. Dans le lac même, à peu de dis
tance de son entrée, est !'Ilha da Barba negra. Nous avons 
marché dans la direction du sud, deux degrés sud-est, jus
qu'au Tres Irmâos, et ensuite dans celle du sud sud-ouest, 
jusqu'à Buju/u, toujours avec quatre brasses ; mais il y a 
moins de fond dans l'été. 

Pendant le temps que je suis resté à Porto-Alegre, on y a 
successivement appris plusieurs nouvelles importantes. Le 
commerce de Rio-de-Janeiro avait présenté à la camara de 
cette ville une requête fondée sur les raisons les plus fortes 
pour l'engager à supplier le roi de resfer au Brésil; mais ce 
dernier n'y a eu aucun égard. Le 21 avril, lorsque les élec
teurs de paroisse étaient réunis sous la présidence du juiz 

· da Fora, le peuple s'est présenté en foule au lieu de l'assem
blée, demandant à grands cris que les électeurs suppliassent 
le roi de donner au Brésilla constitution espagnole, en atten
dant que celle qui se fait à Lisbonne fUt achevée. Les électeurs, 
dont plusieurs, à ce qu'il parait, approuvaient cette demande, 
allerent effectivement la faire au roi, qui rendit un décret 
çonforme à Jeur désir. Les troupes, cependant,. ne se réu
nirent point au peuple, et lorsqu'elles cherchaient à contenir. 
la multitude, un soldat reçut un coup de couteat1 d'un homme 
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de la populace. Ce meurtre irrita les militaires, et ayant 
trouvé de la résistance lorsqu'ils voulurent faire évacuer la 
salle ou s'était tenue l'assemblée des électeurs, ils tuérent un 
assez grand nombre de personnes. Le roi, fort de l'appui des 
troupes, animla, le 22, son décret du 21, et, le même jour, il 
nomme son fils prince régent pour gouverner en son absence 
en attendant que Ia constitution soit mise en vigueur. 

Ce fut ie 26 qu'il effectua son départ, accompagné d'envi
ron deux mille personnes réparties sur quatorze bâtiments 
qui, presque tous, avaient été affretés à cet effet. Le roi, qui fut 
toujours un modele de piétéfiliale, a fait placer sur un de ces 
bê.timents les ossements de sa mére pour les transporter à 
Lisbonne. Tous les grands du royaume quí étaient à Rio~de
Janeii'o ont suivi le roi, à l'exception de quatre, dont deux, 
le comte dos A1'cos et le comte de Louzd, font partie du 
ministéré. Quand le roi s'est embarqué, il était profondé
ment attendri ; mais le peuple n'a donné aucune marque de 
re~. ~ 

te prince régent a comtnencé son gouvernement en fai
sant de grandes réformes dans les dépenses du palais ; il 
s'occupe beaucoup des affaires, assiste aux manceuvres des 
troupes, visite !'arsenal et les tribunaux et il a rendu 
plusieurs décrets pour soulager les miséres du peuple. 
Déjà le roi, avant son départ, en avait rendu un qui doit 
avoir une grande influence sur les capitaineries de Pinté
rieur. Par ce décret il supprime la dtme dans 'toute 
l'étendue du Brésil et !à remplace par des droits qui devràim1t 
être payés, à la sortíe des ports, sur les denrées susceptibles 
d'exportation, telles que:_le sucre, le coton, le café, etc., et à 
l'entrée des villes et villages sur les denrées qui s.ervent uní
quetnent à. la communication du pays, tels que les haricots, 
le mais. tes déux décrets du prince régent ne sont pas 
tnoins remarquables : l'un des deux supprime l'impôt du sei; 
l'autre défend aux autoriMs de rien enleve:r aux propriétaires 
pour le service du roi sans qu'ils y consentent, et ordonne 
que toutes les fournitures nécessaires pour le service public 
se fasseht par des achats, et qu'elles soient exactement payées. 
Je ferai quelques observations sur Ies divers lil.rbicles de ce 
journal. 
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SACCo DE BuJuRU, 23 juin. - Le vent a continué à être 
contraíre pendant toute la journée, et nous sommes restés à 
l'ancre. Le patron a envoyé ses négres couper du bois sur le 
rivage et je lesai accompagnés. Je me suis longtemps pro
mené sur les terrains qui avoisinent le lac, et je lesai trouvés 
sablonneux et coupés de marais et de flaques d'eau. Des 
arbres rabougris, tels que des myrsinées et des myrtées, 
croissent sur le rivage, et l'on voit sur les eaux ou dans leur 
voisinage un grand nombre d'oiseaux aquatiques tels que 
des hérons blancs, des hirondelles de mer, des buiacus et 
des ugonhas; des grebes, diverses sortes de canards et des 
patos a1'menhos. La végétation est telle que je l'ai peinte 
l'année derniére à la même époque. L'herbe est d'une teinte 
jaunâtre, et à peine apercevait-on de loin en loin .quelqúes 
fleurs qui ont échappé à la mauvaise ·saison. Er.ltre' Porto
Alégre et Itapuan, on voit dans le lac quelques balises qui ne 
sont autre chose que des perches que des patrons bien inten
tionnés ont plantées ça et là. 

Le mien m'a dit que, il y a une couple d'années, un ingé
nieur avait offert au commerce d'indiquer le canal par deux 
rangs de baljses l'une à droite, l'autre à gauche à certaines 
conditions; mais que l'on s'y était refusé. 

Il est véritablement inconcevable que le gouvernement n'ait 
pris jusqu'ici absolument aucune mesure pour rendre moins 
dangereuse une navigation aussi utile et qui contribue tant 
à la riohesse de cette capitainerie. Il y a quelques pilotes qui 
se chargent de conduire les bàtiments de Rio-Grande à 
Porto-Alégre ou de Porto-Alégre à Rio-Grande, mais ils ne 
sont revêtus d'aucun caractere légal et l'on peut prendre qui 
l'on veut pour pilote. 

Outre la crique oú. nous avions jeté l'ancre, les bàtiments 
peuvent encore trouver un abri prés de Christovan Pereira; 
d'ailleurs, il n'y en a pas d'autres depuis Itapuan jusqu'au 
Rio de San-Gonzalo. 

EN VUE DE LA POINTE DOS LANCOES, 24 juin, 9 lieues. -
Ce matin, nous avons levé l'ancre et nous sommes rentrés 
dans le lac. Nous avons fait trois lieues avec un vent faible; 
il est ensuite survenu du calme, et nous sommes restés long-
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temps à la même place. Dans.l'aprês-midi, le vent s'est levé 
de nouveau et nous a poussés jusqu'à l'entrée du détroit 
(estreito). Comme on n'y peut avancer que guidé par la vue 
des balises, le patron a jugé prudent de jeter l'ancre. La 
journée a été superbe et trés chaude, la nuit est égalernent 
três belle, le ciel est étoilé ; mais le vent est assez fort. 

J'ai dit dans ce journal que le comte de Figueira se faisait 
servir par un petit Indien que · 1' on avait pris à l'affaire de 
Taquarimbo et qui, auparavant, était fifre dans les troupes· 
d' Artégas. Le com te prétendait que com me j'ernmenais en 
France un Indien du Nord du Brésil, il fallait aussi que, 
potir faire la comparaison, j'en emmenasse un du midt 
et il eut l'honnêteté de m'offrir son fifre. V<:>yant qu'il avait 
quelque qttachement pour cet enfant, je l'e refusai. Cependant; 
l'idée du comte me sourit, et j'acceptai une lettre qu'il me 
donna pour le maréchal Chayas, et par laquelle illui recom
mandaít de me donner un petit Guarani. Je ne savais trop 
d'abord si je ferais usage de la 1ettre ; cependant je me trou
vais si mal accornpagné, j'avais si peu· de distraction dans ce 
voyage, il était à.evenu si pénible pour moi d'avoir toujours 
sous les yeux des visages mécontents, que je ·me décidai à 
demander un pião . au colonel Paulete, dans l'espérance· qu'un 
enfant répondrait à rnes soins, qu'il me sourirait; qu'il me 
témoignerait quelque affection et me servirait d'amusement. 
Je dis au colonel que je ne voulais qu'un réfugié espagnol 
et que je désirais qu'il n'eut ni pére ni mére. Il se trouva à 
S.-Borja un enfant qui était tel que je le souhaitais : il a 
huit ou neuf ans et une figure agréable et spirituelle ;· son pére 
et sa mêre sont morts pendant la guerre; il a passé l'Uruguay 
avec un autre Indien espagnol qui en avait eu piLié. Le pauvre 
petit était entiérement nu et comme je donnai quelque 
argent à celui qui en avait pris soin jusqu'alors, je fis à la 
fois deux heureux. 

Dês le premier moment, le petit Pedro montra le plus 
grand désir de me plaire, beaucoup d'ernpresserneflt pour 
me servir et l'envie de tout faire, même ce qui était au-des
sus de ses forces. Dês le deuxiéme ou le troisiéme jour, 
je l'emmenai avec moi dans la campagne et j'ai toujours con
tinué depuis. Il m'amusait par sa· genti'llesse ;· il m'aidait à 
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recueillir des graines; i! courait aprês tous les insectes et 
m'apportait toutes les fleurs qu'il trouvait. Cet enfant montre 
la vivacité et la curiosité d'un Européen, et il y joint la dou
ceur et la docilité, qui sont l'attribut de sa nation. On l'a fait 
pleurer plusieurs fois en lui disant qu'on le séparerait de 
moi, mais il est rare qu'il verse des !armes quand il se fait 
du mal, il couche toujours sur une de mes caísses enveloppé 
dans une simple couverture; i! mange ordinairement beau
coup, mais il ne se plaint point quand ou n'a rien à lui don
ner. Je lui ai enseigné à réciter le Pater en français; il 
entend déjà tout ce qu'on lui dit en Portugais et commence 
même à parler cet.te langue. 

Lorsque je quittai S.-Borja, le colonel Paulete me pria 
de prendre en passant à Saint-Miguel un autre petit Indien 
espagnol et de le remettre à mon arrivée à Rio-de-Janeiro 
entre les maios du marquis de Bellas, frére du comte de 
Figueira. Je ne pouvais me refuser à cet acte de complaisance 
et en conséquence j'emmenai de Saint-Miguel un· Guarani. 

FIN. 





LIVRE DU VOYAGE(i) 
QUE J'AI ENTREPRIS DE FAIRE DE RIO DE JANEIRO A VILLÁ•l\lÕA 

ET DE VILLA- RICA A s.-PAUL, POUR ALLER 

CHERCHER LES 20 CAISSES QUE J'Al LAISSÉES DANS CETTE DERNIERE VII.LE 

CHAPITRE XXIII 

Rio de Janeiro.~ Soins aux collections.- Préparatifs de départ.- Envírons 
de Rio de Janeiro . - Inhauma da freguezid. -S. Antonio de Jacutin{ja. 
Pe da Serra. -"- Senho1• d'Engenho . - Sucreries. ~ Calfe. - Caminho 
novo do éomercio. - Défaut de persévérance dans les entreprises faites au 
Brésil. - Vctrge. - Le Pa1·ahyba. ~ Registt·o do caminho do comercio. 
Engenhoca. - Aldea das cobt·as. - Le desembargador Loueiro. ~Mau
vaise distribution des terres concédées. ~ Le Rio Pt·eto. - Limite de 1a 
capitainerie de Rio de Janeiro . - Registro de Rio P?•éto . ......_ La Serrá
Neg?·d. - ,S. Gabt•iel. Politesse du peuple. - Fazenda de S . Joào. ~ 
Les petits guaranis Diego et Pedro . ..._ TJn chirürgieh. ~ Le Rio de PeiãJe. 
-Rancho. de Manoel Vim·Çt,- Les Qampos. ~ Rancheria.- Bt-umado, 
Rancho de Antonio Perei1·a. - Fazenda elo Tanque. 

FREGUEZIA n'INHAúMA, 2 lieues, 29 janvier 1822. - De 
retour de Rio-Grande, je commençai à visiter les collections 
que j'avais laissées à Rio-de-Janeiro et celles que j'avais ap-

(1) Aug. de Saint-Hilaire, arrivé à Rio-Grande, y sêjourna quelque temps, 
se rembarqua et parvint à Rio ele Janeiro apres une heureuse traversée de 
dix joi:trs (lettre de Rio de Janeiro, 4 septemllí'ê 1821). 

Il dut ensuite aller rechercher à St-Paul les collections qü1il avait ~tê 
cohtraínt d'y laisser en dépôt (décembre 1S19). C'est cétte !lxpéditiofi dõnt on 
donne ici le journal. Oomme on le verra, il dutrénoncer à son projet d~ passer· 
par Villa-Ríca 

Ce fut son dernier voyage sur le continent américain. De retour à Rio de 
Janeiro, il ne tania pas à s'y embarquer pour la France, et il rentra au pays 
natal au commencement d'aout 1822. · 



492 VOYAGE A RIO-GRANDE DO SUL. 

portées avec ·moi,, et à les emballer de maniére à ce qu'elles 
pussent partir pour la France, . aussitôt que je 'serais revenu 
du voyage que je commence actuellement. Je trouvai dans 
le meillelir état possible les oiseaux .et les insectes; mais deux 
malles de plantes avaient été entiérement ravagées par les 
larves des ptines, et ce sont celles que j 'ai recueillies dans les 
minas novas, sur les bords du Rio de S.-Francisco, entre 
Rio-de-Janeiro et le Rio Doce, sur les montagnes de Tapan
hoacanga et dans les environs d' Ubà. 

Le climat de Rio-de-Janeiro) auquel je n'~tais plus accou
tumé, l'odeur du camphre, du soufre et de l'essence de téré
benthine que• je respirais sans cesse, et, il faut l'avouer, le 
chagrin que j'éprouvais en voyant les pertes que j'avais faites 
dans mon herbier, toutes ces <;auses altérérent sensiblement 
~a· santé et me privérent presque entiêreme'nt de mes forces. 
Le fastidieqx travaH auquelje me livrais ·en s'ouffrait, et .pro
longeait aussi mes dégouts .. Plusieurs mois se passérent pen
clànt lesq':lels je ne fis aU:tre chose qu'envelopper des oiseaux 
dans du coton, laver. des insect!3s· avec de l'éther, saupoudrer 
des ,plantes avec du camphr.e et chercher des débris de fleurs 
au _milieu d'\me poussiére plus fine qu~ du tabac. La len
teur extrême des ouvriers de Rio-de-Janeiro contribua aussi 
à me faire perdre beauGoup de temps. Enfin ce ne 'fut qu'au 
bout de trois jours de recherches - que je parvins à découvrir 
le muletier qui m'accompagne aujourd'hui. 

J'ai conservé à Rio-de-Janeiro la maison que j'avais louée 
à mon ·arrivée, et le bon M. Ovide a bien voulu l'habiter en 
m~n absence. J'y ai laissé quinze caísses remplies de plantes 
et parfaite!Jlent emballées, et vingt-quatre autres pleines d'oi
seaux, de mammifêres et d'insectes, dont vingt sont embal
lées de ~aniére à_pouvoir être expédiées quand on voudra. 
' Jé. suis parti · aujourd'hui (1), accompagné de mon nou
veau muletier, de Laruotte et des deux Guarani's qui vont à 
eheval. Firmiano va à pied. . . 

Étant partis .fort tard,· nous n'avons pu faire que deux 
lieues. Le chemiri que j'ai suivi est celui par oú je passai 
~yec MM. Langsdorff, Antonio-Ildefonso Gomez .. et· le 

. ·' 
(1) 29 janvier 1822. 
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pauvre Prége11t, lorsque,' plei11 d'u11 enthousiasine qui s'est 
éteint et d'espérances do11t j'ai reconnu la vanité, je comme11ç:;1i 
mes lo11gs et pénibles voyages. 

A prés être sortis de la ville, nóus avons passé devarrt 
Sai11t-Christophe. Le chemin est beau, assez égal, quoique 
tracé dans u11 terrai11 sablonneux. A droite, 011 est a peu de 
distance de la baie dont 011 a quelquefois des échappées; à 
gauche, on découvre une vallée parsemée de collines et cou
verte de maisons de campagne, de terrains de culture et de 
pâturages. Au delà, on voit s'élever les hautes mo11tagnes de 
Ti,juco, dont les fiancs sont revêtus· de bois vierges. 

Rien au monde n'est aussi beau peut-être que les environs 
de Rio-de-Janeiro. En été, le ciel y est d'un azur foncé, en 
hiver les teintes se radoucissent et présentent le bleu fondu 
de nos plus belles journées d'automne. lei, la végétation ne 
se repose jamais, et dans tcms Ies mois de l'année, les bois 
et Ies campagnes sont ornés de fieurs. Des forêts vierges 
aussi anciennes que Ie monde étalent Ieur majesté presque 
aux portes de la ville et forment un contraste avec Ies ouvrages 
des hommes. Les maisons de campagne q,ue l'on voit autour 
de la ville .n'ont aucune magnificence; on y a peu suivi les 
régles de l'art, mais l'originalité de leu r construction contribue 
à rendre le paysage plus pittoresque. Qui pourrait peindre 
les beautés que présente la baie d0 Rio-de-Janeiro, cette baie 
qui, suivant l'amiral Jacob, contiendrait tous les ports de 
l'Europe t Qui pourrait peindre ces iles si diverses de formes 
qui s'élévent de son sein, cette foule d'anses qui dessinent 
ses contours, ces montagnes si pittoresques qui la bordent, 
cette végétation si variée qui embellit ses bords I · 
~ lei, je jouissais d'autant plus délicieusement de la vue de 
la campagne, que j'en ai été privé pendant tout le temps que 
je suis resté à Rio-de-Janeiro. Les chemins qui avoisinent 
cette capitale sont actuellernent aussi vivants que ceux qui 
aboutissent aux plus grandes villes d'Europe. Jusqu'ici je 
n'ai cessé de rencontrer des hommes a cheval et à pied. Des 
négres rarnenaient à vide des mulets qu'ils avaient conduits 
le rnatin à la ville, chargés de provisions ; des troupeaux de 
bceufs et de pourceaux touchés par des Mineurs s'av.ançaient 
lentement vers la ville et faisaient valer des tourbillons ~de 
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poussiére; .à ~haque pas, je passais devant quelque venda 
remplie d'esclaves confondus avec des hommes libres ; des 
miliciens avec une veste d'indienne, un pantalon blanc et up 
casqu,e .sur la tête, aUilient retrouver leurs camarades au 
poste que l'honneur leur assigne, tandis que d'au.tres :reto~r
naient en permission pour raisons de santé. 

J';;ü fait halte à une venda fort propre et as.se!l bien garrüe, 
cor,nme le sont en général celles des en~ivons de la vill~. Le 
to.it en se prolongeant forme une vp.ra~1da soutenue par~ des 
poteaux entre lesquels on a élevé un mur d'appui, genre d~ 
construction assez ordinaire autour de Rio-de-Janeiro. C'est 
là que le maitre de la, maison, qui est fort honnête, m'a per
rn.is de passer la, nuit. Cette venda dépend de la parois~se 
d'lnhauma et n'est qu'à quelques portées de fusil de l'Église. 
C'est un bâtiment isolé et construit sur une plote-forme 
peu éleyée, d'ou l'on découvre une v~e agréable. 

A.. côté de l'église, on voit une de ces petites maisons 
qu'ol). appelle casa do JmpePador et qui servent pour les fêtes 
de la Pentecôte. CeUe-ci, suivapt la c.outume, est à p~:u prés 
e;:J.rrée, un pe'!l élevée au-dessus du se>l et divisée en deu:x. 
chambr.e.s. Cell~ du fçmd e.st fermée et fort petite, l'autre 
ouverte sur le dev{l.nt et sur les côtés. L'empereur y tient sa 
eonv et l'.mn y ve:nd á l'enchére les objets dol'lt les dévots ont 
fait l'ofl'rp.nde au Saint-EspFit. 

Le nom cl'Inbauma n'est probablement qu'uroe corruptie>n 
de .celui cl.'Inhuma, quí est le nom que l'on dmme au Brésil 
à ttn ôisea:u dont le nom scientifique m'échappe. Comme 
beaucoup d'endroits portent le norn d'Inhuma ou Inhumos, 
il est clair que eet oiseau, aujourd'htli si ra:r-e, était autrefois 
çom~nun; Qn i' aura dét;ruit 'f>OUr se procurer eette ~spéce .de 
çorn1;3 q~'H porte s~r sa tête, ~t à laquelle on ,p.ttribue tli1!3 

fo:ule 4e vertu.s. 
A.. Jp}l.aqlJ'l~, ~omme dan_s he_aucoup d'autres .endroits de 

Rio-~e-Jar_wiro, iltJ.'y a pas de village prop·rement dit; mais 
la pa,roif::;se se e{Jmpose u:niquer_nent de maisons éparses dans 
la ç·Çl.mpagn@, Dans les Mines, au contraíre, il n'y a guere de 
parois,se silrus village~ .et la rais~n est facile à indiquer. Autour 
.d.e .Rio,.,de.,.J~neir>o, les terfes stJ $ont divisées plus qlile par
tout ID.ll~ID~~, .et lpr.sq·ue, d.an_s u.n ca.n,ton, il y a eu un nomhr~ 
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suffisant d'habitants, on a formé une paroisse. Comme les 
vendas sont . dispersées sur le bord des chemins, chaque 
propriétaire a toujours quelque église à sa portée. Iln'y avait 
donc pas de raison pour qu'il se formât un groupe de mai
sons autour de l'église plutôt qu'ailleurs, 

Il n'en est pas ainsi des Mines. Les habitations y sont três 
écartées les unes des autres, et l'église, quelque part qu'on 
l'eut placée, eut été fort éloignée de la plupart des paroissiens. 
Outre son habitation ordinaire, chacun a donc voulu avoir 
prés de l'église une ,m,aison ou sa famille put se reposer de 
la longue course qu'e!l.e était obligée de faire pour assister 
au service divin, ou il put recevoir ses amis et trai ter d'affaires 
le seul jour ou on se trouve ensemble. 

Les marchands, les cabaretiers, les ouvriers ont du cher
cher à se rapprocher du lieu ou les propriétaires se rassem
blaient, et c'est ainsi que la plupart des vH!ages se sont 
formés. 

PAROISSE DE S.-ANTOI!f!O DE JACUTINGA, 4lieues. 30 jan
vier. - Le chemin est un pe:u moins égal, mais en même 
temps il offre heaucoup de maréc,ages, principalement sur 
Ía paroisse ' de S.-Antonio. A mesure qu'on s'éloigne d'In
hauma, on voit moins de maisons, les vendas deviennent 
plus rares, il y a moins de terrains en culture, les bois sont 
plus communs, enfin on se rapproche davantage de la 
Serra, et l'aspect du pays devient moins riant. Jusqu'à 
Inhauma, le chemin est bordé de hçües artificielles formées 
de cette mimosée charmante si répandue auj.ourd'hui autour 
de Rio-de-Janeiro. Depuis Inhauma, les haies sont compo
sées de plantes du pays; ce sont les espéces les plus com
munes, celles qui ont échappé ~ la destruçtion des bois 
vierges, principalement diverses ~spéces d~ Bignon.es, des 
Bauhinia, le Cordia à ode11r f.é.tide et le J>ittanga, myrtée qui 
caractérise les terrains plats, sablonneux et voísins de la 
mer, la ,cucurbitacée appelée Erva de S. 

Vers le milieu du chemin, deux mulets se sont enfoncés 
dans les bois pendant que l'on arrangeait la charge des autres. 
Firmiano et Jozé ont été à leur r.echerche, et ce dernier les 
a retrouvés au bout d:'une demi-heure, Firmiano ne r~pa,:-
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·raissait plus et nous avons contjnué notre route. J'ai craint 
· qu'il se perdit, et cette idée m'a tQlármenté. Ce jeune Indien 
devient chaque jour plus maussade; il fait tout à contre
creur; il est toujour.s mécontent; enfin il est devenu en tous 
points le singe de Jozé Marianno. Cependant, et c'est là ce qui 
m'afflige, je lui .suis devenu nécessaire; l'abandonner serait 
·le condamner à une misére certaine, et je ne dois point 
"oublier que c'est moi qui l'ai tiré de ses forêts, que jusqu'à, 
· ce momerlt, il n'a point été instruit et qu'il n'est pas encore 
baptisé. Je !'avais désigné à toutes les personnes que j'avais 
rencontrées, je les avais priées de lui indiquer son chemin. 
Mes intentions ont été parfaitement remplies et il est arrivé 
ici avant la nuit. · 

tai fait halte à une sucrerie qui dépend de la paroisse de 
S.-Antonio de Jacutinga et me suis installé, avec la per
mission du maitre, sous une espêce de hangar oú. l'on met 
des plantes et des charrettes, et ou l'on enfonce jusqu'à la 
cheville dans la poussiére et le fumier; Vers le soir, le 
mattre de la maison m'a faiL offrir du café et m'a engagé 
à coucher dans sa maison. Je l'ai remercié, parce que je 
venais de souper, et que mon lit était déjà dressé sous la 
varanda. · 

FAZENDA DE BEMFICA OU PE DA SERRA, 31 janvier, 31ieues. 
- Le rnuletier que rn'a envoyé Michel d'Ubà, et dont je 
me sers dans ce voyage me parait un três bon enfant, et je 
crois d'un caractere doux et docile. Il entend même assez 

'bien son rnétier; mais il est sans expérience et d'une extrêrne 
lenteur. Pendant qu'il chargeait ses mulets, ce qui lui demanda 

·un temps infini, j'ai été causer avec le maitre de la maison; 
sans affectation, je lui ai parlé de Jean Rodrigue. Ce nom, 
qui a été tant de fois pour moi un talisman, a produit encore 
l'effet accoutumé. On m'a aussitôt montré beaucoup de res
pect, on m'a fait déjeuner avec du café au lait, du pain et da 
beurre. On en a même offert à mes gens. La possession 
· d'une sucrerie ét.ablit parmi les cultivateurs de Rio-de-Janeiro 
·une sorte de noblesse. · 

On ne parle qu'avec considération d'un senhor d'Engenho, 
et le devenir est. l'ambition de tous. Un senhor d'Engenho a 
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ordinairement m1 embonpomt qui prouve qu'il se nourrit 
bien et travaille peu. Quand il est chez lui, il porte une veste 
d'indienne, des galoche& et un pantalon mal attaché' il ne 
met point de cravate ; enfin sa toilette indique qu'il est ennemi 
de la gêne. Mais s'il monte à cheval et sort de chez lui, il 
faut que sa mise révele sa dignité, et alors le frac, les bottes 
luisantes, les éperons d'argent, une selle trés propre, un page 
noir en espece de livrée, sont pour lui de rigueur. Il se ren
gorge, tient la tête élevée et parle avec cette voix forte, ce ton 
impérieux qui iBdique l'homme accoutumé à commander un 
grand nombre d'esclaves. 

A une couple de lieues de Rio-de-Janeiro cessent les cha
caras et comrnencent les sucreries. Il y en a déjà un assez 
grand 11ombre sur la paroiss.e de S.-Ant.onio de Jacutinga 
ou l'on trouve beaucoup de terrains bas et humides qui sont 
ceux qui conviennent à la culture de la canne. Elle donne 
ici trois coupes, aprés lesquelles on est obligé de laisser 
reposer la terré quatre années de suíte, à moins qu'on ne la 
fume, ce que font les cultivateurs qui ont peu de terrain. 

Le pays que j'ai parcouru pour arriver à Aguassü est moins 
habité que cylui que j'ai traver~é hier. 11 est couvert de bois 
et devient de plus en plus montueux. Aguassu est le chef
lieu d'une paroisse; on n 'y voit pas de village proprement 
dit, mais quelques boutiques de mercerie assez bien gar
nies, de jolies vendas et quelques ateliers de maréchaux
ferrants, métier que le passage continuei des Mineurs rend 
plus nécessaire que tout autre. 

La riviére d'Aguassu, qui de~cend de la Serra, est navi
gable depuis cette paroisse j usqu'à la baie de Rio-de-Janeiro. 
Elle offre aux planteurs du voisinage un moyen commode 
pour transporLer leurs denrées à la ville. D'Aguassú à Pe
da Serrâ, il n'y a guére qu'une demi-Jieue. 

J'ai déjà décrit ailleurs la position charmante de cette ha
bitation. Elle est, comme je l'ai dit, adossée à une colline. 
Devant la maison s'étend une belle· pelouse, parsemée de 
quelques groupes de goyaviers. Au delà caule, sur un lit de 
pierres, la petite riviére d'Hytu, dont on entend le murmure, 
mais qu'on n'aperçoit pas, parce qu'elle est cachée par les 
arbrisseaux qui la bordent. Plus loin enfin les montagnes se 
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développent en demi-cercle et offrent sur leurs flancs un 
amphithMtre de bois vierges majestueux. 

Les arbres qui. croissent sur les bords de la riviére d'Hytu 
devant la maison de Jozé Gom1ato sont principalement les 
Ingas, une Bot'raginée, dont les fleurs blanGhes en cime res
semblent à celles des liserons, une myt'tée remarquable par 
la graneleur de ses feuilles, son calice operculaire, et le gout 
de ses fl.eurs qui rappelle celui' du clou ele girofle. Enfin, il 
est impossible de ne pas remarquer entre les pierres qui 
s'élévent du lit ele la riviére un petit arbrisseau touffu, elont 
le feuillage est el'un vert luisant, dont les branches étalées 
s'étendent au-dessus des eaux et se terminent par une espêce . 
'd'ombelle de longues corolles, d'un aussi beau rouge que 
celles du grenadier. 

Quoique Jozé Gonzalo voie chaque jour de nouveaux visages 
et qu'il ait plus de quatre-vingts ans, il m'a cependant reconnu 
et nous avons beaucop parlé de Jean Rodrigue. 

CAFFE, fer février, 4 lieues. - J'ai diL, dans le journal de 
mon voyage à Goyaz, que le chemin qui passaü à Ubà pour 
gagner ensuite le Rio-Preto allait être fermé et que la junte 
du commerce de Rio-de-Janeiro en faisait un autre qui com
mençait auprés de la maison de Jozé Gonzalo et allait abou
tir à l'ancien chemin, prés la paroisse de l'Aldea. C'est ce 
chemin appelé Caminho do comercio, ou l)lus communé
ment Caminho novo ou estr'ada nova, que j'ai commencé à 
suivre aujourd'hui. La partie . de la Cordiliére qui traverse 
cette route en a emprunté son nom et s'appelle sert'a ela Es
trada. J'ai déjà eu l'occasion de faire observer que la Cor
diliére changeait sans cesse de nom; cela est · vrai, surtout 
dans les environs de Rio-de-Janeiro. A côté de la serra da 
Estrada nova est la ser1'a do Azevedo,· plus loin la serra da 
viuva, plus loin encare la serra da Estrella, etc. Pour par
venir au point le plus élevé de la serra da Estrada nova, il ne 
faut guére moins de deux heures lorsqu'on monte avec des 
mulets chargés. La route a été tracée en zig zag avec assez 
d'art; on a construit ·de petits ponts pour le passage des 
misseaux, et dans les endroiLs ou les éboulements sont à 
craindre, on a soutenu les terres. Ce chemin est beaueoup 
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plus coürt que les autres pour Jes habitants de la comat'ca de 
S.-Joâo, et par conséquent son utilité est incontestable~ On y a 
travaillé pendant longtemps ; 011 y a dépensé des sommes 
considérables; mais depuis qu'il est possible d'y passer, 
11011 seuleme11t 011 n'achéve pas les parties qui 11'étaie11t 
qu'ébauchées, mais · encore 011 11e so11ge pas à entrete11ir 
celles qui étaie11t construites. Les eaux y ont déjà creusé de 
tous côtés des ravi11s profo11ds et on sera obligé de re11o11cer 
à cette belle route si l'o11 passe e11core cette a1111ée sans l'en
tratenir. 

ll en est à peu prés ai11si de tout ce que l'on entrepre11d dans 
ce pays. Les Brésiliens saisissent avec facilité; ils save11t for
roer u11 plan, mais ils s'abandonne11t trop à leur imaginàtio11, 
ne calculent pas assez les obstacles, ne mesurent pas leurs 
entreprises sur leurs moyens. Les défauts de leur adminis
tration ajoutent des obstacles factices aux obstacles réels. 
L'esprit d'intrigue, porté ici plus loi11 que partout ailleurs, se 
met dans tout ce qui se fait, brouille toút, favorise le fripo11, 
décourage l'honnête homme. On a commencé quelque chose 
d'utile, mais on l'interrompt, on le néglige, et quelquefois 
U:n ouvrage , ordonné par le gouvernement et qu'on pourrait 
livrer en peu de temps et à peu de frais ne s'achéve jamais, 
quoiqu'on y travaille toujours. Cet ouvrage est devenu le 
patrimoine d'un homme en place. De quoi vivrait-il, si 011 lui 
ravissait son patrimoine ~ 

Quoi qu'il en soit, il est difficile de voir une route plus 
pittoresque que celle que j'ai suivie aujourd'hui. Parvenu à 
une certaine hauteur, on découvre tout le pays qu~ l'on a 
parcouru"'les jours précédents; on voit la plaine parsemée de 
collines, la plupart couvertes de bois et qui augmentent d'élé
vation à mesure qu'elles se rapprochent de la grande chaine 
auprés de laquelle on dirait des nains aux pieds d'un géant. 
Le chemin se dessine entre les mo11tagnes en décrivant des 
sinuosités cque l'on distingue à leurs tei11tes moins foncées; 
dans le lointain se voit le fond de la baie entourée de mon
tagnes vaporeuses. Bientôt la scéne s'agrandit encore : ce 
n'est plus une partie de la baie que l'on aperçoit; elle se 
montre tout entiére avec les iles qui s'élévent de son sein et 
le pain ele sucre posté comme une sentinelle à sa majestueuse 
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entrée. Les bois víergAs que l'on traverse présentent tous les 
effets de végétaux les plus divers et les plus grandioses. 
Les maisonnettes que l'on avaít construites de distance · en 
distance pour les hommes qui travaillaient au chemin ré
pandent de la variété elans le paysage et rappellent certaines 
vues des montagnes de la Suisse. J'ai remarqué entre autres 
une de ces chaumiéres construites sur le penchant d'une 
haute montagne, au milieu d'arbres touffus et à côté d'une 
cascade qui tombe en bondissant sur eles pierres éparses. 
Le chemin passe au bas de cette cascade. Au-elessous est 
une vallée profonde, et dans le lointain on aperçoit encore 
une partie de la baie. Rien ne peut être en même temps plus 
grandiose et plus romantique que ce paysage. 

Aprés être parvenu au sommet de la Serra, on commence 
à redescendre, mais l'on remonte et descend encore plusieurs 
fois. A peu de elistance ele la maison oú j 'ai fait. halte, on 
marche à mi-côte, au-dessus d'une profonde vallée, et l'on 
ente.nd un mugisserrient sourd qui indique la présence d'une 
cascade. Tout à coup, au détour que forme le chemin, on 
voit un pont en bois construit d'une maniére pittoresque et 
appuyé sur deux massifs en pierre. Sous ce pont s1mt eles 
rochers entre lesquels passe un ruisseau, qui ensuite se pré
cipite dans la vallée en formant une écume blanche et se 
cache bientôt au milieu eles arbres touffus. C'est ce même 
ruisseau elont on entendait le bruit quelque temps aupara
vant et c'est lui qui forme la riviére de Santa-Anna qui, m'a-t
on dit, se jette dans la mer. 

A moins d'un demi-quart de Iieue du 7'ancho dos CajJés, 
on voit, au fond d'une vallée, quelques plantations de mais 
et une habitation. C'est la seule que l'on trouve depuis la 
fazenda de Bemfica jusqu'ici. Le mncho elos Cajfés était 
occupé par eles caravanes; j 'ai été demander l'hospitalité à 
la maison d'un major située sur une petite plate-forme entou- · 
rée de montagnes. Le major a été appelé à la ville avec son 
régiment aprés l'affaire du douze; mais l'homme qui lerem- · 
plctce m'a permis de fort bonne grê.ce de m'établir dans une 
petite maison oú je me trouverais fort à l'étroit, si mes 
longs voyages ne m'avaient accoutumé à être content de 
tout. 
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VARGÉ, 3lieues, 2 février. - Le pays est toujours monta
gneux et couvert de forêts vierges. Le chemin est tracé à mi
côte sur les montagnes, ses bords ont été dêgarnis de bois 

'· et n'offrent plus que la végétation des capoeiras. Avant d'ar
river ici, on marche au-dessus d'une vallée qui peu à peu 
s'élargit et finit par former une sorte de petite plaine que l'on 
appelle Vargé. En général, les Brésiliens donnent ce nom à 
toutes les plaines humides qui se trouvent entre les mon
tagnes, dans les pays de bois vierges. Ce sont ou des vallées 
fort larges, ou le point de rencontre de plusieurs vallées. Le 
mot Vargé n'est point portugais, mais il vient évidemment 
de vargia (1) qui a la même signification. 

Il y a, à Vargé des vendas, quelques maisons et deux ou 
trois ranchos. Je ne me suis arrêté à aucun d'eux, parce 
qu'ils étaient occupés, et je suis venu à un quart de lieue 
de là demander l'hospitalité à une sucrerie qui annonce 
quelque opulence. Le propriétaire m'avait d'abord indiqué 
un petit appentis placé derriere ses usines, mais comme 
le toit était en tres mauvais état et ne pouvait me garantir 
de la· pluie, j'ai été demander au maítre de la maison la 
permission, de m'établir dans sa surrerie. Il était sous la 
varanda de sa maison avec un ecclésiastique et je me suis 
humblement tenu sur le perron. Le prêtre m'a reconnu 
pour m'avoir vu à Ubà; j'étais d'ailleurs fort proprement 
vêtu et m'annonçais avec assez de politesse pour mériter 
quelques égards. Cependant, on ne m'a même pas invité à 
manter jusqu'à la varanda et l'on a eu l'air de m'accor
der comme une tres grande faveur la permission de cou
cher dans le moulin. Surtout chez les 'gens riches, on trouve 
dans la capitainerie de Rio-de-Janeiro peu d'hospitalité. 
Ea Europe, ou il n'y en a point pour les inconnus, au
cun homme aisé n'eut envoyé coucher dans sa grange un 
étranger dont il ignorait à la vérité le nom, mais qu'il 
savait être reçu en ami dans une des meilleures maisons 
du voisinage, qui d'ailleurs serait mis décemment et se 
présenterait avec les manieres et la politesse . d'un homme 
bien né. 

(1) Va1·:•ea. 
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REGISTRO DO CAMINHO DO CO,MERCIO, 3 février, 3 lieues. -
Rien de remarquable dans la route. Le pays est toujours 
montagneux et cou vert de bois vierges. Les .grands arbres 
ont été coupés sur le bord du chemin et la végétation des 
capaeiras les a remplacés. Au bout de quelques heures, je 
suis arrivé sur le bord de la Pamhyba, qui a ici à peu 
prés la même largeur qu'à l'endroit ou on la passait pres 
d'Ubà. Comme l'ancien chemin a été fermé, on a transporté 
ici le bureau du péage. L'aspect de ce lieu est à peu prés le 
même q1:1e celui du porto d'Ubà. La riviere coule majestueu
sement dans une vallée bordée de hautes montagnes con
vertes de bois vierges. Stir leur penchant, on a fait quelques 
plantations de ma1s, de chaque côté de )a riviére est un 
rancho et sur la I'Íve une maisonnette qui sert de demeure à 
l'employé chargé de reeevoir l'argent du péage. 

Le paysage est animé par les pirogues qui vont ~t viennent 
d'un bord à l'autre, par les troupeaux de bCBufs et de cochons 
qui passent la riviére à la nage, le mouvement des hommes 
qui obligent les animaux à entrer dans le :fleuve et à le tra
verser, par les troupes de mulets que l'on charge et que l'on 
décharge. Comme cette route est la plus courte · pour les 
habitants de toute la comarca de S.-Joê.o, c'est par ici que 
passe une grande partie des bCBufs et des pores que cette 
comarca fournit à Rio-de~Janeiro. 

Les hommes qui les conduisent se font recon.naitre facile
ment à leur tournure et à leur costume, Il y a parmi eux au 
moins autant d'hommes blancs que de muliitres. Comme on 
les accoutume de bonne heute à de longues marches et au 
régime le plus frugal, · ils sont en général maigres et assez 
g1·ands. Ils font en génér?-1 de trés grands pas_. leur figure 
est étroite et allongée ; de tous les Mineurs, ce sont eux 
peut-être qui ont le moins d'expression dans leur physio
nomie; ils vont les pieds et les jambes nus et un granel 
baton à la main ; ils portent un chapeau à bords étroits, 
à forme três haute et arrondie, un caleçon et une chemise 
de coton dont les pans sont passés par dessus le caleçon, 
enfin un gilet d'étoffe de Jaine grossiêre ordinairement bleu 
ciel. 

Arrivé sur la rive droite du fleuve, je l'ai passé seul dans 
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lu premiére pirogue qui s 'est présentée; j'ai été trouver l'em
ployé du bureau que j 'avais vu autrefois à Ubà, et je lui ai 
demandé ce qu'il y avai t de mieux à faire, de faire passer la 
riviére à ma petite caravane ou de remettre à demain matin,. 
Il m'a engagé à passer ce soir même; nous avons sou pé 
ensemble et beaucoup parlé de l'intérieur du Brésil qu'il a 
parcouru pendant plusieurs années. 

ENGENHOCA, 3 février, 3 lieues. - Pays toujours monta
gneux et oouvert de forêts . Les vallées y so11t três étroites et 
profondes, et ordinairement il y coule quelque ruisseau; la 
pente eles montagnes est en général três rapide. Ceci peut se 
dire de tous les pays de bois vierges. Nous avons fait halte 
à une sucrerie peu importante dont le propriétaire, en m'éta
blissant sous un petit appentis placé auprés de ses chau
diéres, m'a demandé honnêtement pardon de ne pouvoir me 
loger d'une façon plus convenable. 

Pendant que j 'analysais les plantes que j'ai recueillies 
aujourd'hui, mon appentis s'est rernpli de muletiers, qui, sui
vant la coutume eles Mineurs, examinaient avec beaucoup 
d'attention et m'accablaient de questions, Cette curiosité, qui 
procede cm~ainement du clés1r de s'iqstruire, ne se retrou,ve 
ni dans la capitainerie de Rio-de-Janeiro, ou la ohaleu,r et 
l'humidité du climat rendent les hommes nious et langui$~ 
sants, ni dans celle de Rio-Grande, dont leE? habitants n'es
timent que les exercir.es du corps. 

ALDEA DAS COBRAs, 5 février, 4 lieues. ,.,., Toujours eles 
montagnes et eles forêts. Un peu avant d'a.rriver à 1'1\ldea, 
on découvre du haut d'une montagne élevée une immense 
étendue de pays, et ele tous côtés on n'aperçoit que eles !llün
tagnes couvertes de forêts. Le chemin du co?ne-rcio tombe 
immédiatement au-dessus de l'Aldea, . dat1S l'GIP Gien~1e route 
qui passait à Ubà et que je suivis en 1819. Depuís c;ette 
époqué les terres eles environs de l'Aldea se sont peuplées 
un peu davantage ; on y compterait &ctu,ellement une soixan
taine de maisons; on est occupé à y construire une petite 
église de pierre et l'on en a fait, sous le nom de Vitla de 
Valençet, le chef- lieu d'un termo qui s'étend enh'e le P1;1ra-
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hyba et le Rio-Preto. Mais quand même ce nom de ville 
conviendrait mal à ce hameau, ce serait encare par sa posi
tion un des lieux les plus tristes de la capitainerie de Rio-de
Janeiro. Pour satisfaire sa vanité, le dernier gouvernement a 
multi plié les villes et créé des cités. Il eú.t bien rmeux valu 
encourager les rriariages, favoriser les étrangers et partager 
les terres avec plus de justice. 

En sortant · de !'Engenhoca, nous avions monté sur une 
montagne fort élevée; il a faliu descendre avant d'arriver à 
1' Aldea das Cobras. Le chemin est détestable en sortant de 
Valença. 

La venda de l'Aldea das Cobras est tenue par deux Fran
çais qui habitent ce canton depuis fort longtemps et qui rri'en 
ont beaucoup vanté la fertilité. Ces hommes avaient fait de 
lems propres mains une plantation considérable de café sur 
les terres du desembat'gaclor Loueiro, homme décrié pour 
ses moours et son défaut de probité. Trouvant qu'il ne rem
plissait pas les en.gagements qu'il avait pris avec eux et crai
gnant de sa part quelque chicane, tous deux vendirent leur 
plantation pour deux cent mille reis, avant qu'elle fut en rap
port et ils assurent que cette année l'acheteur, ou M. Loueiro, 
qui s'est mis à sa place, en retire deux mille cruzades. 

Rien n'égale l'injustice et la sottise avec laquelle les distri
butions des terres se sont faites jusqu'à présent. Il est évi
dent que, surtout.quand il n'y a point de noblesse, il est &e 
l'intérêt de l'État qu'il y ait dans les fortunes le moins d'iné
galité possible. Au Brésil, rien n'était plus facile que de 
mettre dans l'aisance une foule ' de familles. Il fallait leur dis
tribuer gratuite'ment et par petites portions cette immelise 
étendue de terres voisines de la capitale qui étaient encore à 
donner lorsque le roi est venu. Qu'a-t-on fait au contraíre~ 
On les a distribuées par sesmarias, qui ne pouvaient s'obte
nir qu'aprés beaucoup de forrnalités et dont il , fallait payer le 
titre. ' 

Le riche qui connaissait la marche des affaires, qui a:vait 
des protecteurs et pouvait faire des avances, demandait 
pour chaque personne de sa famille et réunissait de cette 
maniêre une immense étendue de terrains. Quelques hornmes 
faisaient des demandes de sesmarie une spéculation. · Ils 
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commença.ient un défrichement sur le terrain concédé, ils y 
faisaient une petite plantation, y bátissaient une maison
nette, ven.daient ensuite la sesmarie et s'en faisaient donner 
une autre ailleurs. Le roi donnait des terres sans discerne
ment et sans mesure aux hommes dont il S

1imaginait avoir 
reçu des services. Paul Fernandez a été comblé de dons de 
cette nature. Manoel Jacyntho, employé du trésor, posséde 
auprés d'ici douze lieues de terres qui lui ont été accordées 
par le roi. 

Les pauvres, qui ne peuvent avoir de titres s'établissent 
sur des terrains qu'ils savent n'appartenir à personne. Ils y 
plantent, ils y construisent une maisonnette, y élévent des 
volailles, et au moment ou ils s'y attendent le moins, un 
homme riche vient avec un titre qu'il a obtenu ,la veille, les 
chásser de chez eux et profiter du fruit de leur travail. La 
seule ressource qui reste au pauvre, est de demander à celui 
qui posséde des lieues de terrain la permission d'en ense
mencer une portion. Cette permission est rarement refusée, 
mais comme elle peut être retirée d'un moment à l'autre par 
capdce ou par intérêt, ceux qui cultivent sur le terrain 
d'autrui, et qu'on appelle aggregados, ne plantent que des 
grains dont ta récolte peut se faire en quelques mois, tels que . 
le mai:s et les haricots ; mais ils ne font point de plantations 
qui ne doivent rapporter qu'au bout d'utl. terme un peu long, 
comme le café. 

REGISTRO DE Rro PHETO, 6 février, 3 lieues. - J'ai déjà 
décrit la situation charmante du rancho de l'Aldea das Cobras 
je n'y reviendrai pas. Pour arriver au Rio Preto, on traverse 
toujours un pays montagneux et couvert de bois vierges, et 
lorsque de quelq_ue sommet élevé on peut découvrir une 
grande étendue de pays, on n'aperçoit absolument _que des 
forêts et des montagnes. 

Le Rio Preto sert de limite à la capitainerie · de Rio-de
Janeiro ; on le passe sur un pont de bois et l'on se trouve 
dans la capitainerie des Mines. A l'extrérnité du pont est un 
village adossé à des montagnes qui se compose d'une seule 
rue fort large paralléle à la riviére. Ce village porte même 
nom qu'elle; i! dépend de la paroisse d'Ibitipoca et n'a qu'une 

) 
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église succursale avec un chapelain. Les maisons de Rio
Preto, à l'exception d'une ou deux, n'ont qu'un rez-de
chaussée; elles sont petites, mais toutes ont un petit jardin 
planté de bananiers dont le feuillage pittoresque contribue à 
embellir le paysage. 

A ussitôt aprés avoir passé le pont, on trouve à droite le ran
cho des voyageurs sous lequel est le poids public ou l'on pese 
les marchandises qui doivent entrer dans la capitainerie des 
Mines. C'est aussi là que l'on visite les malles des voyageurs 
pour savoir s'ils n'emportent pas de lettres et s'ils ne privent 
pas la poste de ses droits. Aprés être rentré sous le rancl1o, 
j'ai présenté aux soldats la porteria que je tiens du prince et 
celle que M. Joze Texeira, vice-pPésident de la junte des 
Mines, m'a1donnée avant mon départ de Rio-de-Janeiro, ou il 
était venu en députation. Aprés avoir lu ces piéces, les sol
dats m'ont engagé à les aller présenter au commandant du 
détachement, et l'un d'eux m'a accompagné jusque-là . J'ai 
trouvé dans le commandant un homme extrêmement poli, 
d'une figure agréable, et non seulement il ne m'a point parlé 
de la visite de mes malles, mais encore il a voulu qu'elles 
fussent déchargées chez lui et m'a fait partager un trés bon 
souper. J'ai souvent eu occasion de parler avec éloge du 
régiment des Mines. Le commandant du Rio-Preto m'a con
firmé encore dans la bonne opinion que j'en avais déjà; 
cet homme n'est qu'un simple fourrier, et cependant il 
~'énonce bien, raisonne avec justesse et montre par ses ma
niéres qu'il a été bien élevé. 

SAINT-GABRIEL, 7 février, 3 lieues. - Le commandant du 
Pegistro de Rio-Preto ne. s'est pas contenté de me faire le 
meilleur accueil, il a encore voulu me donner une lettre de 
recommandation pour son frére qui habite Barbacena. 

Toujours des forêts vierges et des montagnes. Longtemps 
avant d'arriver a Saint-Gabriel, on aperçoit la Serra-Ne,qra~ 
et l'aspect du pays devient plus austére. Le rancho de Saint
Gabriel est situé dans un fond presque an pied de la Serra
Negra et à quelc:[ues centaines de pas d'une petite riviére. De 
tous côtés on est entouré de sombres forêts et de hautes mon
tagnes, dont la ph,;ts élevée est la, Serra-Negra: J'ai faít prier 
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un jeune homme qui tient la venda d'oú. dépend le rancha. 
de permettre que je m'établisse dans la n1aisonnette que 
j'avais déjà habitée à mon autre voyage. Il y a consenti, mais 
je serai fort mal dans ce petit réduit, parce qu'il a été encom
bré de banes et de girâos. Je ne dois pas au reste oublier de 
faire observer que cette maison est couverte avec des tronos 
de palmier. La tige de ces arbres est plus ou moins dure à 
la circonférence, mais remplie au centre d'une moelle três 
tendre. On la coupe par la moitié, on óte la moelle et l'on 
forme ainsi des espêces de goutti.éres qu'on arrange sur les 
toits comme on y place les tuiles creuses, c'est-à-dire que si 
l'une présente le cóté concave, sa voisine offre le côté con
vexe. I! y a à Valença beaucoup de mai.sons couvertes de 
cette maniêre. 

SAINT-GABRIEL, 8 février. - Le mati.n sur les neuf heures, 
j'ai pris avec moi Firmiano et je suis monté sur la Serra
Negra. Le bas de cette montagne offre des bois vierges d'une 
grande fraicheur dont la végétation est (iéjà três variée. A 
environ un quart de lieue de Saint-Gabriel, on a M.ti pres
que sur le bord d'une petite riviére un rancho et une venda 
qui n'exista1ent pas lors de mon premier voyage. Lors
qu'on est parvenu à une certaine hauteur, le terrain change 
de nature. Aprés avoir été argileux, il n'offre plus que 
eles rochers ou un sable quartzeux blanc et grossiêrement 
concassé et la végétation change en même temps que le 
sol. Aux bois vierges sucoêdent des cat·rascos serrés et touf
fus qui se composent d'une grande quantité dg petits arbres 
d'espéces différentes et . principalement d'arbrissecmx tels 
que une éricée, un grand nombre de my1'tées, des cassies, 
plusieurs laurinées et une mélastomée à grandes fleurs vio
lettes. Les plantes de ces carrascos ne sont point aussi 
raides ni aussi séches que celles des taboleit·os cobet·tos, 
mais elles sont beaucoup moins aqueuses que celles des bois 
vierges. 

Il est facile de voir que ce n'est point la différence d'élé
vation, mais celle du sol qui influe sur la végétation. En 
effet, au bas même de la montagne il existe un espace de 
terrain assez oonsidérable composé d'un quart~ concassé~ 
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semblable à celui que j'ai décrit plus haut et l'on y retrouve 
la plupar:t d.es plantes du sommet de la mont.agi'1e. Je suis 
resté trop tard pour pouvoir faire l'analyse des plantes nom
breuses que j'ai recueillies, ainsi il faudra passer ici la journée 
de demain. 

. SAINT-G.A:BRIEL, 9 .février. - J'ai passé toute la journée a 
analyser et à décrire les plantes que j'ai rapportées hier de 
la Serra et ne suis pas sorti un seul instant de ma cham
brette. Quoique l'étude des plantes soit le but de ce voyage, 
un véritable devoir et l'occupation la plus agréable, j'avais 
cependant fini par avoir la tête fatiguée de tant d'analyses et 
malheureusement, je n'ai pu encore ter:niner toutes celles 
que j'avais à faire. Malgré la promptitude avec laquelle je 
travaillais, j'ai vu que je serai forcé de rester ici demain. En 
réfléchissant sur le temps qu'exige le voyage que j'entreprends 
je me suis peu à peu abandonné à la plus sombre mélan
colie. J'ai le plus vif désir de donner à ma mére la consola
tion de m'embrasser encore, je . crains qu'arrivant en France 
en hiver, je ne puisse supporter la rigueur du froid, et je me 
vois presque dans l'impossibilité de m'embarquer au mois 
de juin. Tout cela me bouleverse et je suis presque tenté 
d'abréger le voyage. 

SAINT-GABRIEL, 10 février. - J'ai encore passé toute la 
journée à faire des analyses; cependant, com me j'ai moins 
travaillé qu'hier, je suis moins fatigué. Les caravanes se suc
cédent sans cesse sous le rancho ; en France ce seraient des 
cris, des jurements, des disputes. lei tout se passe en paix; 
chacun fait son travail sans le moindre bruit; le plus sale 
toucheur de pourceaux parle avec doueeur et politesse. On se 
rend sans se connaítre les petits services dont on a besoin, 
et tout le monde vit dans la meilleure intelligence. Quand on 
se rencontre dans un chemin, on ne manque jamais de se 
saluer; lorsqu'on va prendre sa place sous un rancho, on 
salue les premiers occupants, et bientôt on engage la con
versation avec eux. Presque tous ceux qui ont passé hiel' ici 
sont venus me voir travailler ; on ne. manque jamais de rne 
demander quel est le; but de mon travail, on· ine témoigne le 
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désir de voir ma loupe, on est quelquefois importun, mais 
toujours poli. 

F AZENBA DE SAN-JOAO, 11 février, 3 lieues. - J'ai quitté 
ce matin Saint-Gabriel et passé Ia serra Negra. A peine a-t-on 
traversé la riviére de Saint-Gabriel que l'on passe snr un ter
ruin composé d'un quartz blanc, grossiét·ement concassé, 
rnêlé d'une légére portion de terre végétale. Ce terrain sem
blable à celui que l'on retrouve dans les parties Ies plus 
élevées de la montagne, en offre aussi Ia végétation ; on y 
.retrouve ei! abondance la méla3tomée, l'éricée, etc., dont j'ai 
parlé dans mon journal du 8 février, et il n'y croit égale
ment que des arbrisseaux. Dés que Ia proportion de terre 
végétale augmente, les arbres reparaissent, et alors le che
rnin devient charmant; on n'y voit pas la moindre inéga"'" 
lité, il semble avoir é~é sablé par la main des hommes et 
serpente comme une allée de jardin anglais entre de grands 
arbres qui appartiennent à une foule d'espéces différentes. 
Leurs branches entremêlées forment une voute impéné
trable aux rayons du solei!. Le voisinage de la riviér·e aug
mente encore la fraicheu.r de cette .promenade sans ciel et 
l'air y est embaumé par cette mélastomée, dont les fleurs hlan
ches disposées en bouquets délicats, contrastent avec la ver
dure foncée des plantes voisines. Plus loin le sol devient 
plus anguleux, les bois ne sont plus aussi variés, il n'y 
croit plus autant d'arbrisseaux, le chemin s'élargit, il n'est 
plus aussi joli; cependant il a encore son charme entre la 
riviére et les arbres et l'on continue .à jouir d'une fraicheur 
délicieuse. 

A un quart de lieue de Saint-Gabriel, 0n trouve une venda 
et un rancho qui n'existaient pas encore lorsque je montai 
sur la serra, il y a trois ans; on les a construits depuis que 
l'on a rendu le chem,in de la montagne un peu .meilleur et 
qu'il est plus fréquenté, . C'est . aprés avoir passé cette venda 
et un petit ruisseau qui coule auprés, que· l'on commeNce à 
rnonter ·; cependant on descend encorequelquefois pour mon
ter ensuite sans aucune discontinuité. 

A .environ un quart de lieue depuis la vepda, le terrain se 
compose d'un gros sable et d'une terr,e .grisé\tre; les .. bois ne 
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cessent point encore, mais ils deviennent beaucoup plus 
maigres. C'est là que l'on commence à découvrir le pays; 
nulle part je n'ai aperçu une aussi vaste étendue; mais sur 
quelque point que l'ceil se porte, on ne voit absolurnent que 
des forêts et des montagnes dont les plus élevées présentent 
à une certaine hauteur une zône d'une couleur moins 
foncée, formée par des carrascos qui croissent au-dessus 
des bois vierges. Bientôt le sol est compose à sa surface 
d'un sable pur et la végétation change entiérernent. Elle 
n'offre plus guére que des arbrisseaux pressés les uns 
contre les autres, dont la plupart ont des rarneaux. nombreux 
disposés en corymbe. Ce sont principalement une . ca33Íe, 
une éricée, un grand nombre de myt'te3, quelques laut'Ú?.ées, 
des malpighiées, des compogéeg, une méla3tomée, etc., au 
ínilieu desquels croit par intervalle une petite espéce de 
bambous. 

De temps en temps, le chemin est extrêmement dif:ficile; 
dans les parties boisées, il n'offrait souvent qu'un sentier 
étroit, embarrassé par des racines. Au milieu des carrascos, 
il passe sur des rochers glissants oú. les mulets ont peine à 
se tenir. Dans un endroit, il n'a guére qu'un pi~d et demi de 
large. D'un côté il est bordé de rochers, de l'autre il domine 
un précipice. U n peu au-dessous du sommet de la rnontagne, 
le sol devient humide et se compose d'un mélange de sable 
presque blanc et d'un humus noirâtre. Là croit en abon
dance une mélastomée, qui s'éléve jusqu'à trois pieds et 
offre des coryrnbes serrés, des rameaux parsernés de jolies 
fleurs purpurines. Je mont6l.is encore lorsqu'est venue à pas
ser urie troupe de breufs três nombreuse et divisée suivant la 
coutume en différentes handes. J'étais alors dans une des 
parties les plus larges du chemin, et il a fallu attendre que 
toute la troupe fut passée pour éviter l'embarras de se ren
contrer dans quelque sentier escarpé et difficile. La vue de
vient plus étendue encore à mesure que l'on monte et l'on 
finit pat découvrir les montagnes de Rio-de-Janeiro qui se 
perdent dans un lointain vaporeux. En descendant la mon
tagne, on trouve beaucoup moins de carrascos; cependant ce 
n'est guére que vers le bas qu'ils reprennent la vigueur· ordi
naire a.ux bois vierges. 
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Il était temps que j'arrivasse, car la chaleur a été trés forte 
pendant toute la journée, et j'ai presque toujours . été à pi,ed 
portant mon porte-feuille qui avait tini par devenir fort 
pesant. La fazenda ou j'ai fait halte est située absolument au 
pied de la serra, et comme les caravanes qui passent la mon
tagne y font .nécessairement halte, il y a toujours un trés 
granel mouvement de mulets, de muletiers et de voyageurs . 
II n'y a en effet aucune maison dans la montagne. 

Suivant l'usage de tous les pays, le propriétaire pro:fite de 
la nécessité oú. l'on est de s'adresser à ·lui, et le ma'is se vend 
iti comme à Saint-Gabriel beaucoup plus cher que partout 
ailleurs. 

Mes petits Guaranis sont partis de Rio - de-Janeiro, 
montês sur le même mulet, l'un sur la selle, l'autreen croupe; 
mais l'animal s'est trouvé fort blessé au bout de quelques 
jours. Il ne peut plus être actuellement que pour l'un des 
deux enfants. Je faisais monter tcmtôt l'un, tantôt l'autre, et 
Iorsque j'allais à pied, je.laissais presque toujours mon mulet 
~t celui qui 9e pouvait aller sur le sien. Malgré cela, ious les 
deux ont beaucoup J;Darché .et beaucoup couru pour attraper 
des insectes ; Diego en arrivant s'est trouvé incommodé. Je 
l'ai fait càuéher et lui ai fait prendre du thé tres chaud pour 
le faire suer. ll n'y a dans son état rien qui doive raisonnable
ment m'alarmer ; mais je suis tellement attachéà ces enfants 
que je ne puis me défendre d'une vive inquiétude. 

RANCHO DE MANOEL VIERA, 1 lieue 1/2, . 12 février. 
J'avais pris place hier dans. une grange oú. étaient déjà 
quelques voyageurs qui vont pour lem·s affaires du village de 
Olioeim à Rio-de-Janeiro, et paraissent être des gens aisés. 
Parmi eux était un chirurgien qui s'est empressé de me 
faire conna'ltre, sa qualité en prenant un air de dignité qui 
semblait dire: <' Messieurs, respectez-moi. >> Chacun s'estem
pressé. dele con.sulter, et entre autres un jeune homme que le 
commandant du Rio-:Preto m'a prié de conduire jusqu'à Baru 
bacena et qui a je ne sais quelle maladie de peau. L'honnête 
chirurgien lui a dit qu'il allait l.ui faire un reméde et que le 
lendemain il &erait guéri . . Il a effectivement mêlé de la p0-udre. 
et du ju_~ .de coton .. il e11 a frotté. les parties .. malades et les a 
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bénites; puis il a envoyé le 1í:nalade se coueher en l'assurant 
du succés. 

J'ai déjà eu l'occasion de parler plusieurs fois dans mon 
journal de la confiance que les Brésiliens ont dans les amu
lettes et les remédes sympathiques. Un des moyens de gué
rison qu'ils emploient aussi três souvent est de faire bénir 
leurs maux. Quelque charlatan en même temps doit répéter 
une formule de priére. Une foule de gens se mêlent ainsi de 
bénir les malades et de la meilleure foi du monde ; mais je 
n'aurais jamais cru qu'un homme qui se donne publique
ment pour chirurgien et qui par conséquent doit avoir été 
approuvé consacràt ainsi par son · exemple les pratiques 
superstitieuses. Mon mépris a encore surpassé mon étonne
ment lorsque le docteur est venu me demander une pataque. 
Je la lui ai refusée en lui disant que son malade ne m'apparte
nait en aucune façon. 

Diego est déjà fort bien, et il est clair que son indisposition 
n'était qu'une transpiration arrêtée. Je n'ai cependant fait 
aujourd'tmi qu'une lieue et demie, parce que j'ai recueilli 
hier beaucoup de plantes et que je suis arrivé trop tard pour 
les examiner. 

Toujours des bois vierges et nous n'avons fait aujour
d'hui que monter et descendre, ce qui est três . fatigant pour 
les hommes . et les animaux. A environ un quart de lieue 
d'ici, nous avons passE': sur un pont en bois la petite riviére 
appelée Rio-do-Peixe et dans la route nous avons vu plu
sieurs fazendas. Dans quelques endroits, le chemin a tout au 
plus la largeur nécessaire pour un mulet chargé, défaut três 
ordinaire à toute cette · route. Si dans de pareils endroits 
deux caravanes se renco,ntrent, il faut nécessairement que 
l'une des deux recule, ce qui souvent donne lieu à des dis
putes ou occasionne des embarras dangereux. 

Le rancho ou j'ai fait halte dépend d'une fazenda éloignée 
de quelques portées de fus~l et cachée dans un fond. Je nl'y 
suis rendu à la chute du jour pour payer le ma1s que j'avais 
envoyé chercher pour mes mulets et je me suis mis à causer 
avec le maitre de la maison. Je lui . demandai entre auLres 
choses si l'on était content du nouve~:~u gouvernement. 11 
m'a répondu qne oui. <( Je suis fâché cependant, a-t-il ajouté, 
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gu'on nous ait ôté notre général; nous étions accoutumés à 
lui, et une personne seule gouverne toujours mieux que cmq 
qui ont de la peine à s'entendre. Si, quand j'ai fait ma mai-
son, j'avais été obligé de consulter tous mes voisins, elle ne 
serait pas encore faite. » · 

Il y a quelque chose de vrai dans les paroles de ce cultiva
tem; mais je crois que lui- même ne se rendait pas bien 
compte de la raison qui lui faisait préférer Fancien général 
à une jtmte provisoire. La plus grande partie eles hommes 
ont un besoin de s'attacher à ceux qui les gouverne11t. C'est 
un sentiment qui paraít aussi naturel que l'affection du fils 
ou du serviteur pour le pere de famille; mais l'on ne s'at
tache pas à 1111 corps~oomme à un homme: c'est en quelque 
sorte un être métaphysique comme la loi. On peut la trouver 
juste ou injuste, l'approuver ou la blàmer, ma'is 011 ne resse11t 
pour elle ni haine ni affection. La plupart eles liommes ne 
peuvent aimer non plus à être gouvernés par eles magistrats 
tirés de la classe dont eux~mêmes font partie. L'éléva.tion 
de leurs égaux les avertit sans cesse de leur infériorité; 
mais ils se consolent d'être gouverné~ par un homme d'u11 
rang élevé, en songeant que ce B'est point un mérite supé
rieur au leur qui l'a placé au-dessus d'eux, mais que ce 
sont les hasards de la naissa11ce auxquels il faut bien se 
résigner. 

RANCHO DE ANTONIO PEREIRA, 13 février, 3 lieues. -
Aujourd'hui nous avons découvert lés campos dàns le loin
tain, mais nous avons trouvé encore un pays de bois yierges. 
Le chemin est fort" difficile, tres étroit et va toujours en 
montant et en descendant. Aprês avoir fait enviro-n deux 
lieu.es, nous sommes arrivés dans ,une vallée fort agréable 
ou coule une petite riviêre, sur' laquelle on voit · successive
ment deux fazendas, celles de R(J;nchet'Íá et de B1'umado, 
qtli ont du avoir de l'importance autrefois, mais m'ont paru 
aujourd'hui en três mauvais état". I\ ne m'a pas été difficile de 
deviner la raison de leur. décadence, quand j'ai vu pour la 
premiére fois depuis Rio-de-Janeiro des amas d~ caswlhos 
sur le bord de la riviére. 

Conti nuant notre route, nous sommes arrivés à un p13tit 
33 
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rancho oú nous avons fait halte. Il dépend d'une venda qui 
est tenue par un· enfant de dix à douze ans. La venda, · le 
rancho et une maison voisine oú l'on éléve des · volailles et 
des cochons appartiennent à un oncle de l'enfant, et celui-ci 
en est reslé le gardien pendant un voyage de son oncle. Cela 
prouve quelle sécurité régne dans ·Ce pays, et combien les 
vols y sont rares. Quoi qu'il en soit, ce lieu a quelqe uchose 
qui pla1t par son aspect sauvage. La v·enda et le rancho sont 
construits à quelques pas du chemin et de la riviére. Celle-ci 
coule au milieu d'un fourré formé d'arbrisseaux parmi les
quels une compesée se fait remarquer par ses grands coryrnbes 
de fieurs purpurines, et un calyplutus, par de larges fieurs 
d'un blanc jaunátre. Des amas de cailloux attestent les tra
vaux des mineurs. De tous côtés s'élévent des montagnes 
couvertes de bois, et au-dessus d'elles en face du rancho on 
voit une échappée des campos. 

· F A.ZENDA no TANQUE, 14 février, 1lieue 1/4. -Com me j 'ai 
l'intention de manter à la set'ra d' Ibitipoca, oú sans dou te je 
trouverai beaucoup de·plantes, j'ai voulu ne pas quitter le 
rancho d'Antonio Pereira sans m'être mis au courant de mes 
analyses et il était fort tard quand nous sommes partis. Aprés 
avoir monté une côte assez roide, nous sommes entrés dans 
les campos. C'est avec un plaisir extrême que j'ai r:evu une 
foule de sous-arbrisseaux charmants qui ont commencé mon 
herhier et que je n'ai point aperçus depuis deux ans, les· élé
gantes cassias · et ces mélastomées, dont les rameaux grêles 
et serrés forment des touffes charmantes . arrondies en boule. 
Dans les bois vierges, il n'y a pre.sque jamais de vue, mais 
la végétation est si majeshJ.euse. et si variée, ses effets y sont 
si pittoresques que je ne m'y suis jamais ennuyé. Les cam
pos au contraíre paraissent bientôt monotones; mais lors
que au sortir d't!lne forêt sombre on entre . dans un campo 
et qu'on découvre tout d'un coup une immense étendue ,de 
pays, lorsqu'on se sent rafraichi par une bri·se que rien 
n'empêche de circuler, lorsque, au: lieu. d'arbres gigantesqu.es 
dont on distingue à peine le feuillage, on ne voit plus que 
des páturages émaillés de fleurs charmantes dont on peut 
connaitre de fort loin la famille et le gÊmre, il est impos'sible 
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à ce changement de scêne inattendu de ne pas éprouver une 
sorte de ravissement. 

A la vu~ des belles ·campagnes qui se sont offertes aujour
d'hui à mes regards, je n'ai pu me défendre d'un serrement 
de cceur en songeant que bientôt je m'en éloigneré\ÍS sans 
retour; Tous ces jours:..ci j'ai été livré à la plus pénible in
certitude. Je sens três bien, il est vrai, que je ne puis rester 
toujours au Brésil; mais j'aurais désiré du moins pouvoir 
jouir plus longtemps du plaisir d'admirer ce beau pays ; 
,j'aurais désiré pouvoir prendre congé de mes amis, de me::; 
bons amis des environs . de Villa-Rica; cependant je sens 
bien en même temps que si je faisais ce voyage, il me serait 

· difficile de pouvoir m'embarquer cette année, et si j'attends 
peu de satisfaction de mon retmu en France, je ne puis me 
dissimuler qu'une foule de devoirs m'y rappellent. Aprés 
bien des combats et des hésitations, je me suis enfin à peu 
prés résigné à me diriger directement de Barbacena à Saint
Paul'. 

Ce ne sont pas toujours de;:; campos que naus avons par
courus aujourd'hui, naus avons aussi traversé eles bois. 
Aprês avoir fait une lieue environ, nous sommes arrivés au 
village d'Ihitipoca, qui est situé sur une hauteur. Quoique le 
chef-lieu d'une paroisse qui s'étend jusqu'au Rio-Preto, ce 
village ne se compose que de quelques maisonnettes· dans le 
plus mauvais état. 

Je me suis arrêté à l'une d'entre elles, oú vit entassée une 
nombreuse fam~lle de mulê.tres, et j'ai demandé oú demeu
rait le commandant. On m'a répondu qu'il habitait une 
fazenda · située à une lieue et demie d'ici ; j'ai prié alors 
l'homme auquel je m'étais adressé de m'indiquer le c.hemin 
de la fazenda do Tanque, que je savais être l'habitation la 
plus voisine de la Set't'a. Cet homme m'a non seulement in
diqué le chemin avec cette politesse qui semble naturelle aux 
Mineurs, mais encare il a voulu me servir de guide pendant 
quelques instants. Aprés avoir suivi pendant une clemi-heure 
un sentier qui suit un vallon couvert de bois, je suis enfin 
arrivé au Tanque. J'ai demandé l'hospitalité à un jeune 
homme qui m'a dit que 1e maitre de la maison était absent, 
mais que cependant je pouvais passer ici la nuit. 11 s'est 
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empressé de ranger les différents objets qui étaient dans la 
salla et mes effets y ont été déchargé_s. Peu de temps aprés 
sont venus Laruotte et Jozé, que j'avais laissés au village 
pour y acheter quelques provisions. Le dernier m'a dit 
que notre arrivée avait répandu l'alarme dans le pays. On 
y avait entendu parler des événements de Rio-de-Janeiro, 
et voyant passer un homme accompagné de mulets char
gés de malles, on en avait conclu que -ce devait être quel
que grand personnage chargé de faire des levées d'hom
mes. 

La Fazenda do Tanque paratt avoir eu autrefois quelque 
importance, mais elle lilst devenue la propriété de quelques 
mulê.tres qui paraissent trés pauvres et elle tombe entié
rement en ruines. 
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CHAPITRE XXIV 

Sert•a c~'lbitipoca, - Rio do Sal. - Rocher ele S. Antoine. - Ponte-Alta. 
Fctzenda da Caxueü·a. - Puces. - Villa de Bat•bacena. - Don Manoel 
de Portug·al e Castro. - Fazencla de Barroso. - Rancho cl'Elvas. -
Bichos do Pe. - S. João-del-Rey. -- J. Baptiste Machado, escompteur. -
La messe au presbytêre. - Conversation sur la révolution brésilienne. -
Rancho do Rio das Mm·tes Pequeno. - Lettres. - Fazenda do Ribeirao. 
Fazenda da Caxueirinha. - Passage du Rio-Grande qui devient plus 
tard le Rio ele la Plata. - Négresses. - Rio da Jut•uoca. - Fazenda de 
Carrancas. - Rancho da Tri-tura. - Caravanes de sel, de lard et ele fro
mages pour Rio-de-Janeiro. -Fazenda do Retiro . 

FAZENDA DO TANQUE, 16 février. - J'ai été aujourd'hui 
· herboriser dans la serra da lbitipoca, guidé par deux en
fants de la Fazenda do Tanque. Au pied de la montagne 
sont des bois épais que nous avons traversés en montant 
insensiblement, et tout à coup nous nous sommes trouvés 
dans un pâturage immense .oú le terrain offre un mélange 
de sable et de terres noirâtres. Dés l'instant oú j'y ai mis 
le pied, j';:ü trouvé au milieu des graminées, des plantes 
q,ui n'appartiennent qu'aux campos montagneux, des mélas
tomées, une apocinée, etc. 

La serra ela Ibitipoca n'est point un pie isolé, mais une 
portion avancée de la ehatne que j'ai traversée depuis Rio
de-Janeiro jusqu'iei. Elle peut avoir, m'a-t-on dit, une lieue 
de longueur et présente des parties plus élevées, d'autres 
qui le sont moins, des vallées, des ravins, des pies, de pe
tites parties planes. Les pentes y sont rarement trés rapides, 
les endroits élevés · présentent généralement des eroupes 
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arrondies, et les rochers y sont assez rares. Les fonds et 
les ravins sont ordinairement couverts d'arbrisseaux, mais 
on y voit peu ·de bouquets de grands bois ; presque toute 
la montagne est couverte de pàturages presque toujours 
excellents. · 

Nous avons suivi un sentier qui monte peu à peu et 
nous sommes arrivés prés d'une petite riviére appelée Rio 
do Sal. C'est elle, m'a-t-on dit, qui sous le nom de Rio 
do Brumado arrose la vallée oú est située la fazenda de 
ce nom et qui enfin va grossir le Rio do Peixe. Le Rio do 
Sal coule avec rapidité dans un ravin étroit et est bordé 
dans plusieurs endroüs de rochers à pie. Sur l'un d'eux, qui 
est d'une · couleur blanchâtre, sont plusieurs · taches noires 
formées, autant que j'ai pu en juger, par des expansions 
'lichéno1des. L'une d'elles représente assez bien une figure 
d'ermite af1ubló de sa robe en tenant un liv~e. On en a fait 
un saint Antoine et elle est l'objet de la vénération de tout 
le pays. Ceux qui ont perdu des bestiaux dans la montagne 
vont réciter le chapelet devant l'image et les retrouvent infail
liblement ; d'autres vont en pélerinage un cierge à la main 
nu-dessus du rocher ou !e saint est représenté et ils y font 
quelque pénitence. 

A peu de distance de ce lieu nous sommes arrivés à une 
petite maison ·grossiérement construite avec de la terre et 
de'S bàtons croisés, couverte de chaume, et qui n'a d'autres 
ouvertures que des portes étroites fermées avec des cuirs. 
Mais si cette chaumiére n'annonce que l'indigence, sa situa
tion a été trés bien choisie ; elle. est bê.tie dans J.ln fond et 
garantie eles vents pat~ les hauteurs voisines. D'un côté est 
un grand bois et de l'autre un ruisseau dont l'eau est excel
lente et fait mouvoir une petite mangola. 

A mon arrivée j'ai été reçu par une mulàtresse vêtue 
d'une chemise de toile de coton fort sale et d'un jupon de 

· même étoffe; une foule de jolis' petits enfants étaient autour 
d'elle et habillés plus pauvrement encare. Cette femme a paru 
un peu effrayée de ma visite, mais elle s'est bientôt rassurée; 
je lui ai demandé si son mari pourrait me concluíre dans les 
parties les plus élevées de la serra. Elle m'a répondu qu'il 
était dans le bois, mais qu'il reviendrait · bientôt ét que je 
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pourrais lui parler à lui-même. En attendant, je me suis mis 
à causer avec Ia maitresse de la maison et je lui ai demanclé 
si elle ne s'ennuyait pas seule au milieu de ces rnontagnes. 
Elle m'a dit qu'elle n'y était que depuis un an, mais qu'elle 
n'avait pas éprouvé . un. moment . d'ennui; que ses enfants, le 
soin du ménage, celui de ses volailles et de ses bestiaux 
l'occupaient sans cesse, que d'ailleurs il se passait .. toujours 
quelque chose de nouveau dans son petit intérieur, qu'if 
fallait tantôt planter, tantôt recueillir, qu'il lui naissait des 
bestiaux; que son mari ou son fils aíné allaient à la chasse, 
et qu'ils rapportaient tantôt un cochon sauvage dont on 
mangeait la chair, tantôt un rôti, tantôt un chat sauvage, et 
effectiverp.ent elle m'a montré les peaux déjà tannées de plu
sieurs de ces animaux. 

Sur ces entrefaites le mari est arrivé et a consenti fort 
honnêtement à me servir de guide. Avant de partir il m'a 
offert du fromage, de la farine et des bananes, fruit que l'on 
ne peut' cueillir qu'au pied de la montagne. · Pendant que 
nous mangions, la conversation a continué ; mon hõte m'a 
app.r·is qu'il avait habité longtemps le village de Rio-Preto, 
mais qu'ayant jugé ce lieu favorable à un établissement, il y 
avait passé tm an seu! pour y .construire sa chaumiére et 
pour y former une plantation, que dans cet espace de temps, 
il avait tué dix jaguars, que, par ce moyen, il avait rendu les 
pàtura@;es plus surs, et qu'enfin il y avait transporté sa 
femme et ses enfants. 

Aprés avoir fini de déjeuner, nous sommes partis tous à 
cheval et nous sommes montês au pion) nom que l'on donne 
au sommeL le moins arrondi et .l'un des plus élevés de la 
serra. ];)e c~ petit pie . on découvre uue vue. plus étendue 
encare que celle dont on , jouit dans la serra de S.-Gabriel; 
lorsque le temps est clair, on peut même distinguer les mon
tagnes des environs de Rio-de-Janeiro. Derriére le pion et 
dans un trés long espace la montagne est taillée absolument 
à pie et il est difficile de se défendre d'une sorte de terreur 
lorsqu~en s'avançant aussi loin que la prudence le permet on 
découvre à une immense profonâ.eur d'épaisses forêts ca
chées dans une vallée sombre. Au-dessous du pion est un 
gouffre dont l'ceil ne peut mesurer le fond, mais qui, dit-on, 
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correspond três loin de là par une autre ouverture à un ravin 
beaucoup plus bas. Les pâturages qui environnent Je pion 
et en général tous ceux qui couvrent la montagne sont d'une 
qualité ex'cellente et pourraient nourrir une quantité prodi
gieuse de bestiaux; mais ils ne servent qu'à ceux de mon 
guide, qui sont fort peu nombreux, et à ceux de quelques 
voisins aussi pauvres que lui. 

En nous éloignant du pion, n.ous avons suivi pendant 
quelque temps les bords escarpés de la montagne, nous 
avons ensuite traversé un ruisseau prés duquel éroit une 
singuliére IJlélastomée dont les fieurs sont d'un pourpre 
noir ; nous avons traversé eles terrains marécageux, puis 
une pente ou les pâturages ont été brulés récemment et oú 
croÚ en abondance un Vilosia dont les tiges et les rameaux 
tortueux et rabougris, noircis par le feu, sont terminés pqr 
une touffe de feuilles roides du milieu desquelles s'élévent 
5 à 6 fleurs d'.un beau bleu aussi grandes que des lys. Pen
dant cette course, j'ai récolté un nombre prodigieux ~'es
péces de plantes, mais je les avais déjà ramassées pour la 
plupart dans d'autres montagnes de cette capitainerie. 

Mon guide commençait, je crois, à s'ennuyer d'être obligé 
de s'arrêter à chaque instant pour attendre que j'arran
geasse mes fleurs, et il m'a paru enchanté de se retrouver 
chez lui. Sa femme nous avait préparé un plat de palmitos 
et une jatte de lait excellent. Nous nous sommes em
pressés de manger, et il était déjà nuit quand nous sommes 
arrivés ici. 

PoNTE ALTA, 16 février, 1lieue 1/2. - Comme j'avais une 
prodigieuse quantité de plantes à examiner, je n'ai pas 
voulu faire aujourd'hui beaucoup plus d'une lieue. Aprés 
avoir remercié mon hôte, qui a été três complaisant pour 
moi, je me suis remis en route. Nous avons d'abord traversé 
le village d'Ibitipoca, que je n'avais d'abord vu qu'imparfçü
tement et que je croyais encore moins insignifiant qu'il 
n'est. li est, comme je l'ai dit, situé sur une colline et se 
compose cl'une petite église et une demi-douzaine de mai
sons rangées autour d'elle et dont la plupart sont aban
données, et de quelques autres au moins a~ssi misérables, 
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bê.ties sur le penchant d'une autre colline. Il ne faut donc 
pas s'étonner si c'est inutilement que j'ai fait chercher 
hier dans ce pauvre village les denrées les plus nécessaires 
à la vie. . 

Le pays que j'ai parcouru aujourd'hui est montueux et 
présente des pé.turages sur les hauteurs, des bois .dans 
les fonds et sur le penchant des mornes. Ce sont presque 
toujours despé.turages que nous avons traversés, et j'y ai re
trouvé beaucoup de plantes communes dans de semblables 
localités, une cassia, une mélastomée, une rubiacée, etc. Les 
graminées les plus abondantes dans les pê.turages sont : le 
Capin~ft'exa, dont la présence indique leur honté, et une es
pece à épis horizontaux. 

Nous avons fait halte à une petite fazenda dont le maitre 
est absent. Ses négres nous ont d'abord permis de naus 
établir sous la varanda, et le soir ils m'ont ouvert la sala 
pour que j'y fisse faire mon lit. J'ai par conséquent eu 
l'occasion de voir l'intérieur et l'ai trouvé comme celui de 
la plupart des habitations de cette comarca, c'est-à-dire 
presque nu. Dans la sala on ne voit qu'une table et un 
bane, et d~ns les chambres qu'une couple· de bois de lits. 
Aux murs de la varanda et à ceux de la sala sont clouées 
une série de croix de bois de différentes grandeurs, usage 
qui se retrouve dans toutes les anciennes maisons. D'ail
leurs Ia position de celle-ci est fort. agréable; elle est 
située dans une vallée, et en face sur le penchant d'une 
colline s'éleve en amphithMtre un bois presque entiêrement 
composé d'araucarias. 1 

Dans ce voyage, j'ai commencé à revoir cet arbre sur les 
}?ords du ruisseau elo Bt'umaclo, et je l'ai retrouvé prés de 
la fazenda elo Tanque et d'Ibitipoca. Il croit naturellement 
sur quelques-unes des pius hautes montagnes de Rio-de
Janeiro ; on le retrouve ici dans un pays três élevé sur la 
limite des bois et des campos. Il forme presque à lui seul la 
plupart des capoês des environs de Curitiba; enfin dans la 
Capitainerie de Rio-Grande, i! descend jusqu'au bord de la 
plaine. Il semble donc qu'il y ait égalité de température entre 
ces différents points, et l'Araucaria forme une sorte de ther
mométre. 
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FAZ-ENDA DE JoAo ALvEs, 17 février, 5lieues.- En sortant 
de Ponte-Alta, nous sommes montês sur un morne élevé et 
pierreux oú j'ai.retrouvé beaucoup de plantes intéressantes 
que j'avais recueillies en 181.7 dans des localités semblables, 
entre autres une verbenacée et une liliacée; Descendant en
suite, nous avons parcouru un pays montueux, oú. il y a plus de 
bois que de pé.turages, et aprés av.oir fait environ une lieue et 
demie, nous sommes arrivés à Santa-Rita da Ibitipoca. Ce 
village, báti dans une position agréable sur le penchant 
d'une. colline, n'est qu'une suc~ursale d'Ibitipo,ca, et cepen
dant il est plus considérable. Il se compose d'une seule rue, 
mais on y voit quelques jolies maisons et plusieurs bou
tiques. 

Aprés avoir passé Ibitipoca, nous avons continué à par
courir un pays montueux oú. il y a plus de bois que de pé.
turages. En deçà de Santa-Rita, j'ai vu beaucoup moi.ns de 
plantes qu'auparavant, parce que le terrain a cessé d'être 
pi~rreux et qu'en général il n'y a pas une aussi grande va
riété de végétaux dans un sol argileux qu'au milieu des 
rochers. Mais quand il y aurait une plus grande quantité de 
plantes, je n'aurais pu songer à les recueillir, car pendant 
que j'en récoltais en sortant de Ponte-Alta, la caravane 
s'était éloignée, et pour pouvoir la rattraper j'étais obligé 
d'aller aussi vite que je pouvais. . 

Trompé par une branche de pin qui probablement avait 
été jetée par le vent dans le chemin que je devais suivre et 
que je crus y avoir été placée à dessein par Jozé, j'ai pris 
une route qui m'a beaucoup éloigné. Pendant ce temps. la 
caravane allait toujours en avant et ce n'est guére qu'à la 
nuit qu'elle s'est arrêtée. Comme je suis loin d'avoir examine 
toutes les plantes de la serra d'Ibitipoca, j'ai été fort contrarié 
d'être arrivé si tard ici, et je ri'ai pu m'empêcher de témoi
g,ner à Jozé mon mécontentement de ce qu'il avait fait tant 
de chemin. 

Le lieu ou il a fait halte est une grande fazenda située 
dans un fond entre des bois et des pàturages. Lorsque Jozé 
s'y est pr~senté, il n'y a trouvé que des négres qui lui ont 
indiqué pour gite une vieille varanda oú. les pourceaux ont 
coutume de passer la nuit et oú ~'on enfonce dans la pous-
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siére et le fumier. Quand le maitre de la fazenda est arr1ve, 
je l'ai prié de m'accorder un petit coin de sa maison. Il y a 
consenti de de la meilleure grêce ; mais je n'ai pas d'abord 
profité de sa permission, afin de n'être pas obligé de chan
ger tous mes effets de place. Cependant quand la nuit .est 
venue les puces qui restent ordinairement engourdies pen
dant le jour sont sorties de leur poussiére. En peu d'instants, . 
nous en avons ét.é entiérement couverts et il a faliu néces
sairement profiter de l'offre de mon hóte. 

FAZENDA DA CAXUEIRA, 3 lieues, 18 février. - J'avais fui 
la vieille varanda, afin de n'être pas dévoré par Jes puces. 
Mais il y en avait encare assez dans ·la maison de mon. hôte 
pour m'empêcher de dormir. Dans les comarcas de Sabara 
et de Cet't"o-do-frio, on balaie la maison aussitôt que le jour 
paratt, mais dans la comarca de S.-Joâo on est généralement 
moins propre et l'on est aussi beaucoup moins civilisé. 
Dans cette derniere comarca les habitants de la campagne 
s'appliquent davantage à l'agriculture ; ils travaillent avec 
leurs negres, passent leur. vie dans leurs plantations et au 
milieu de leurs bestiaux, et leurs mc:Bürs doivent nécessai
rement emprunter quelque chose de la rusticité de leurs 
occupations. 

Les hommes, au contraíre, qui s'adonnent à la minération 
ne font que surveiller leurs esclaves; ils ne travaillent point, . 
ils ont plus de loisirs pour discourir et pour penser. Leur 
éducation a été plus soignée, et ils soignent davantage celle 
de leurs enfants. 

Hier au sair, mon hôtesse m'a envoyé un plat de tres bons 
raisins et ce matin nous avons causé un moment. Elle m'a 
appris que son mari avait été avec ses mulets chercher du 
coton à Araxa pour le conduire à Rio-de-Janeiro et qu'il 
ne. serait de retour ici que dans sept mois. J'ai déjà eu oc
casion de faire observer plusieurs fois que dans ces contrées 
peu peuplées, ou chacun cultive peu, les affaires de com
merce doivent nécessairement consommer un temps tres 
considérable. 

Le pays que j'ai traversé aujourd'hui est toujours mon
tueux et coupé de bois et de pâturages. Nous avons fait 
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halte à une fazenda qui parait fort considérable, si j'en 
dois juger par la grandeur des M.timents et par le grand 
nombre· de bêtes à cornes et de cochons que j'ai vus dans 
la . cour de l'habitation. Avant que j'arrivasse, Jozé avait 
déjà rangê mes malles sous un rancho en fort mauvais état 
situé en dehors de l'habitation, mais comme les puces y 
étaient à peu prés aussi nombreuses que dans la varanda 
d'hier, j'ai pris le parti d'envoyer un de · mes gens avec 
ma porteria vers le maitre de la maison, et de demander 
une petite chambre oú je puisse travailler sans être dévoré 
par les insectes. Les porterias ont produit l'effet accou
tumé. On m'a donné la varanda de l'habitation et une petite 
chambre voisine oú je serai assez bien, mais il n'y a guére 
ici moins de puces qu'à la f~zenda. Les insectes sont dus 
au peu de soin que l'on prend de balayer les maisons et à 
la grande quantité d'insectes que l'on éléve et qui pénétre 
partout . 

. VILLA DE BARBACENA, 19 février, 2 lieues 1/2. - Comme 
j'avais cueilli prés de 100 espéces de plantes dans la serra 
de Ibitipoca, que, depuis, je n'ai fait aucun séjour et que 
j'ai toujours continué à recueillir, je suis extrêmement ar
riéré dans mon travail. J'aurais désiré me mettre au courant 
avant de partir pour Barbacena, mais je n'ai pu y parvenir, 
quoique je sois resté à Caxueira jusqu'à midi et que je me 
sois borBé à indiquer le port et la localité de la plupart des 
plantes . que j 'ai passées en revue. 

La fazenda de Caxueira est bâtie dans une situation char
mante. Les campagnes . qui l'environnent sont montueuses, 
coupées de bois et de pâturages. Immédiatement au-dessous 
de la cour d'habitation cOule une petite riviére qui forme une 
jolie chute d'eau à laquelle la fazenda doit son nom. Le 
paysage que j'ai trayersé pour me rendre de Caxueira à Bar
bacena est montueux et coupé de ,bois et de páturages, les 
uns sur les hauteurs, l13s· autres dans les fonds. Dans plu
sieurs endroits, le chemin est fort mauvais. A une lieue d'ici, 
j'ai pris les devants avec Firmiano afin d'avQ.ir ·le temps de 
m'entretenir avec le commandant sur la route que je devais 
suivre. Dans le voisinage de la ville, nous avons vu sur le 
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bord d'une petite riviére des amas de cailloux qui attestent 
les travaux d'anciens Mineurs . 

.En a~;rivant ici, j'ai demandé ou demeurait le commandant, 
on me l'a indiqué; je lui ai présenté une lettre q~e m'avait 
donnée pour lui son pére, commandant du Rio-Preto. Il a 
refusé de voir mes papiers et m'a traité avec beaucoup d'é
gard et de politesse. 

Presque aussitôt aprés les premiers compliments, je lui 
ai fait part de mes plans de voyage et lui ai demandé s'il 

• croyait qu'en les exécutant je pourrais arriver à Rio-de-Ja
neiro dans les premiers jours de mai. Nous avons fait en
semble le calcul du nombre de lieues qu'il y a d'ici à Itajum 
et de là à S.-Paul et ensuite de cette derniére ville à Rio-de
Janeiro, et je me suis convaincu que, s'il ne m'était pas im
possible de faire ce voyage dans I' espace de temps que je puis 
y consacrer, il faudrait du moins que, pour cela, je n'éprou-

. vasse absolument aucun retard. L'amour filial a triomphé 
du désir que j'avais de revoir mes amis, · de prolong_er mon 
séjour dans cette capitainerie et de connaitre l'esprit qui y 
régne depuis les derniers événements. J'~i ,pris la résolution 
de me rendre directement d'ici à S.-Paul, et, quand mon sa
crifice a été fait, je me suis ·senti plus content et com me 
soulagé d'un~ poids pénible à porter. 

Le commandant m'a promis pour demain matin un iti
néraire d'ici à S.-Paul, et, quand ma caravane est arrivée, 
il nous a conduits à ·une auberge située hors de la ville du 
côté de .Villa-Rica . . 

BARBACENA, 20 février. - Comme j'avais différentes pe
tites empl\ólttes à faire et une foule de plântes à examiner, 
je me suis décidé à ne point partir aujourd'hui. J'ai ·été ex
trêmement occupé pendant toute la journée parce qu'il me 
restait une foule de plantes à examiner. J'ai reçu, vers midi, 
la visite du commandant, et ce n'est que vers la nuit que 
j'ai pu la lui rendre. J'ai déjà fait la description de cette ville 
et je n'y reviendrai qu'en peu de mots. 

Le pays ou elle est située est élevé, montagneux, agréa
blement coupé de pê.turages et de bouquets de bois. L'efm 
.Y est peu abondante, mais l'air y est três pur. Elle est M.tie 
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sur la crête de deux collines allongées, dont l'une aboutit 
perpendiculairement au milieu de l'autre, et elle se com pose 
de deux rues assez longues. L'église paroissiale occupe le 
milieu d'.une place formée par la rencontre des deux rues; 
outre cette église, i~ y en a trois autres dont une n'est pas 
encore achevée. Les maisons sont basses et petites, mais 
assez jolies. Cinq à six ont un étage, outre le rez-de-chaussée, 
et, parmi celles-ci, il y ~ a une qui se fait remarquer par 
une belle treille qui en tapisse la façade. On voit à Barba-

. cena plusieurs boutiques assez bien garnies, plusieurs vendas 
et quelques auberges. Nulle part, dans cette capitainerie, la 
niain d'CBuvre n'est aussi chere qu'ici, ce ·qui tient à ce que 
cette ville est sans cesse traversée par des voyageurs qui, 
pressés de se rendre à leur destination, se laissent faire la 
loi par les ouvriers. Barbacena est célebre parmi les mule
tiers par la quantité de mullitresses qui l'habitent et entre 
les mains· desquelles ces hommes laissent le fruit de leur 
travail. 

' FAZENDA ••••••• , 21 février, 3 lieues. - Je me suis 
entretenu ·avec le commandant des derniers événements qui 
se sont passés dans la capitainerie des Mines. Il dit, avec · 
tous les habitants de ce pays, que Don Manoel de · Portugal 
e Castro était un homme d'honneur, qu'il s'est toujou.rs op
posé aux vols des employés, et que c~est par là principalement 

· qu'il s'est attiré ' des ennemis ; ehfin, il représente · la petite 
révolution qui s'est opérée à Villa-Rica c0mme ·le · résultat 
d'une intrigue du secrétaire du gouvernement dont la probité 
avait toujours été suspecte au général et que· celui-ci surveil
lait de trés ·prés. Il a reproché à ce secrétaire d'avoir mis 
tous ses parents en place, e.t, en général, il reproche au 
gouvernement actuel l'ignorance oú. il est ·des affaires de la 
capitainerie, ses empiétements sur le pouvoir exécutif et 
l'espéce ' 'd'indépendance à l.aquelle il semble tendre. L~ com
mandant m.'a dit de'plus que la comarca de Barbacena avait 
envoyé un député au prince pour l'assurer de son obéissance 
e~ de sa .fidélité et protester, en sa présence, contre les B;t
teintes que le gouvernement de Villa-Rica a portées contre 
l'autorité royale et toutes celles qu'il pourra porter à l'avenir. 
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Voilà donc déjà des serpences de désunion dans une même 
capitainerie, et ce qui devait arriver nécessairement chez un 
peuple accoutumé à l'autorité absolue d'hornrnes qui, par Ieur 
rang, lui étaient infinirrient supérieurs. 11 est humilié d1obéir 
à des magistrats qui ont été ses éga:ux, et cherche à se sous
traire à cette autorité qui blesse son amour-propre I 

Le paysage que j'ai parcouru pour venir ici est montagneux 
et présente encore des páturages sur les hauteurs· et des bois 
dans les fonds. Dans beaucoup d'endroits le terrain est pier
reux. Sur toutes les hauteurs, on découvre une três grande 
étendue. Pour venir jusqu'ici, il a fallu nous détourner du 
·chemin d'environ un demi-quart de lieue, et avant d'arriver, 
nous avbns passé, sur un pont de bois le plus détestable du 
monde, la riviére de Rio- Grande, qui n'a pas ici plus de 
vingt pas de largeur et finit par devenir le fameux Rio de 
la Plata. Tout mauvais qu'il est, le pont produit sur le pay
sage un effet três pittoresque ; il est appuyé sur un rocher 
qui, s'avançant sur la riviére, l'arrête dans son cours ; . l'eau 
frappe le rocher, bondit, ~cume, se précipite et reprend son 
cours en mugissant. 

La fazenda oú j'ai fait halte a été construi te par un Mineur ; 
·les bê.timen~s du maitre sont considérables, construits en 
pierres et la charpente en est assez belle ; mais !e proprié
taire est mort débiteur envers la fazenda réal. Celle-ci s'est 
emparée de ses biens et si le gendre du défunt les posséde 
aujou:rd'hui, c'est qu'il les a rachetés. Cet homme ne s'oc
cupe pas à chercher de l'or comme son beau-pére.; il pro
fite des pt.lturages qui environnent son habitation pour élever 
des bestiaux ; il posséde environ un.millier de bêtes à cornes 
et fait beaucoup de fromages. Il m'a dit que, dans ce pays, 
on ne pouvait pas vendre ·plus du dixiéme de son trotlpeau 
sans porter atteinte au principal. Si les bestiaux produisent 
si peu, ce n'est pas que, comme dans le sud, on se nour
risse exclusivement de la chair des vaches, cela tient à 
ce que le régime auquel on soumet les veaux p0ur profiter 
du lait des méres en fait périr B.n ·grand nombre: Mon 
hôte, outre cette fazenda, en posséde un~ autre dans les b0is, 
du côté· du Rio da Pomba. lei il' éléve des best·iaux et là 
ii plante du mais. Comme les cultivateurs de · ce pays, cet 
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hqmme peut êtr~ comparé pour les maniéres à nos fermiers 
.de Beauce. 

ELVAS, MAISON DU CAPlTAINE JOZE FERREIRA, 22 février, 
5 lieues. - Nous avons passé aujourd'hui devant cette fa
zenda de Bart'oso oú l'on me refusa si impoliment l'hospi
talité lors ·de mon premier voyage des Mines. Là, nous 
.avons quitté le chemin que nous suivions alors et qui con
duit à S.-Joze et nous avons pris celui qui conduit directe-
ment .à S.-Joáo-del-Rey. Pays montagneux, des p&turages 
SlJlr les hauteurs, des bouquets de bois dans les fonds. A vant 
Barbacena, les bois étaient en général plus communs que les 
pê.turages. Depuis ceLte ville, c'est le contraíre. Cette pro
·vince, et. priilcipalement la commune de S . .:..Joáo, est plus 
. peuplée que la plupa.rt des .autres parties du Brésil. Cepen-
dant, pier, je n'ai vu qu'une fazenda avant d'arriver au Bar

·roso et. il n'y en !1 qu'une non plus entre Barroso et Elvas, 
· . :óans les parties les plus élevées, les pâturages se com
·posept . principalement de graminées et offrent três · peu de 
sous-arbrisseaux. A· mesure que le sol, s'abaissant, devient 
·plus humide, les plantes 'ligneuses deviennent plus com
munes; enfin, dans les fonds et le voisinage des bois, le ter:... 
rain est couvert d'arbrisseaux et principalement d'une Com
posée. Entre Barroso et Elvas, j'ai trouvé avec étvnnement, 
,sur quelques côtes élevées, mais dans de petits espaces, la 
. végétation des taboleiros cobertos, c'est-à-dire des arbres 
. épars, rabougris, tortueux, à écorces subéreuses, à feuilles 
·dures et cassantes. 
.. Arrivés au rancho d'Elvas, mes gens se sont mis en de
.voir de décharger les mulets ; mais, comme, en un ins,tant, 
-leurs jambes ont été couvertes- ele bichos do pe ils .m'ont 
·prié d'aller demander l'hospitalité dans une fazenda voisine 
up peu écartée ele la route. J'y ai envoyé Jozé · avec les por
_ terias et, quand je me suis présenté, j'ai été parfaitement ac
. cueilli. Les habltants de cette maison, sans avo ir la politesse 
de ceux du Cerro do Frio et de Sabarà, ont cependant eles 
maniéres plus polies que les cultivateurs de la contrée. J.'ai 
beaucoup causé avec la maitresse de la mais.on, qui m'a pa.r:\1 
·up.e,trés bonne mére de famille, pieuse, attachée à sesenfar~ts, 
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à son mari et à ses devoirs. On n'a pas voulu que nous fi.s- · 
sions notre dtner et l'on nous en a servi un fort bon pour 
le pays. 

S.-JoAO-D EL-REY, 20 février, 3 lieues. - J'avais fait pré
parer mon déjeuner de fort bonne heure. Mes hôtes m'en 
ont fait des reproches et j'ai été obligé de faire avec eux un 
second déjeuner. Le pays est toujours le même. Sur les hau
teurs et sur le penchant, des mornes d'excellents p<iturages, 
comme tous ceux que j'ai parcourus depuis Barbacena, et, 
dans les fonds des bouquets de bois généralement beaucoup 
moins vigoureux qüe ne le sont les bois vierges. Dans une 
grande partie du chemin, nous avons marché parallelement 
à la serra de S.-Jozé, dont les sommets offrent une plate
forme assez égale et dont le fianc, taillé à pie, n'offre que eles 
rochers presque nus. Presque jusqu'à S.- Joao del Rey, le 
pays est aussi désert que celui que nous avons parcoaru 
les jours précédents, mais, aprés avoir passé une petite ri
viére appelée Cot"go elo Segredo, nous avons découvert une 
vallée charmante oú sont éparses de jolies maisons de cam
pagne. 

Alors, noq.s approchions de la ville. En y entrant, je me 
suis rendu chez le curé. Il en coútait à mon amour-propre 
de faire eles politesses et de derriander quelque chose à un 
homme que je ne puis estimer; mais je devais passer un 
jour à S.-Joáo, je ne voulais pas aller à l'auberge et le curé 
est la seule personne à qui je p1:.1sse demander 1'hospi
talité. Il m'a reçu avec les démonstrations de la joie la plus 
vive et m'a répété mille fois, comme à mon autre voyage, 
que je pouvais regarder sa maison comme la mienne et qu'il 
était entiérernent à mon service. J'avais laissé en arriére 
mes gens eL mes mulets. Quand ils sont arrivés, j 'ai fait dé
charger les effets qui m'étaient le plus nécessaires et j 'ai 
envoyé toute ma caravane au Rio elas llfo1'tes chez le bon 
Anjo . 

Le fondé de pouvoir de Jotl.o Rodrigues Pereira de Almeida 
m'avait donné une lettre de crédit sur le principal négociant 
de S.-Jotl.o, M. Joê.o Baptiste Machado . Je me suis présenté 
chez lui et !'ai trouvé étendu sous son com ptoir. Il ne s' est 

34 
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·pas même lev~ pour me recevoir. n. s'est fait lire ma letLre 
et m'a dit qu'il était prêt à faire honneur à la signature du 
représentant de Jean Rodrigue, mais que si je voulais re
cevoir de l'argent, il faudrait que je supportasse une perte 
de 6 0/0, parce que l'on ne payait à Rio-de-Janeiro qu'en bil
lels, et que c'était à 6 0/0 qu'on les écbangeait ici. Je suis 
convenu avec cet homme que je retournerais chez lui à la 
nuit, dl1ais quancl je me suis présenté, on m'a clit qu'il était 
couché. J'ai offert à son fils ele mettre clans mon reçu que \ 
j 'avais touché l'argent que je demandais en valeurs métalli
ques et qu'il clevait être remboursé ele la même maniére à 
Riu-de-Janeiro. Le fils m'a clit qu'il ne pouvait accepter cette 
proposition sans en faire part à son pére et m'a renvoyé à 
clemain. D'ailleurs, on ne m'a pas faü dans cette maison la 
moindre politesse ni la plus légére pffre de service; mais je 
n'en ai point été étonné quancl j'ai su que M. Machado ·était 
Européen. 

Comme j'ai souvent eu occasion ele le faire observer, les 
négociants européens établis clans le Brésil sont presque tous 
eles hommes grossiers et sans éclucation qui, souvent même, 
ne savent ni lire ni écrire et qui ont commeucé avec rien. 
Tanclis que les Brésiliens dissipent négligemmenL ce qu'ils 
possédent, les Européens amassent sou à sou et se privent 
ele tout pour devenir riches. La premiére chose qu'ils s'ac
corclent est une négresse, et il faut, tout à la foÍs, qu'elle leur 
serve ele maítresse, qu'elle fasse leur cuisine, qu'elles les 
blanchisse, nettoie leur maison, et même, ce que les Amé
ricaios ne font faire en général que par eles hommes, qu'elles 
aillent leur chercher de l'eau et clu bois. Devenus riches, ils 
conservent leur grossiéreté primitive et ils y joignei1t la 
morgue la plus insupporLable et traitent avec cléclain les Bré
siliens à qui ils cloivent letu· fortune. 

RANCHO DO Rw DAS MoRTEs PEQUENO, 1 1/2 lieue, 
21 février. - M. J.-B. Machado n'a pas voulu accepter ma 
proposition, disant que les valems métaliiques ne gagnent 
à Rio-de-Janeiro que 4 0/0 sm les billets et qu'ici il. pouvait 
rctirer 6 0/0 ele son argcnt. 11 a fallu faire tout ce qu'il a 
voulü : - clemancler, c'est se mcltre dans la clépendance. 
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Lorsque j 'ai souhaité le bonjour ttu curé, il m'a dit qu'il 
m'attendait pour dire la messe. Je me suis empressé d'aller 
m'habiller et, j'avais pris mon chapeau, m'imaginant que 
nous allions nous rendre à l'église paroissiale. Mais le curé 
m'a dit que nous ne sortirions pas ele chez lui, et, effecti
vement, il a dit la messe dans sa maison . Moi et ses négres, 
nous avons été les seuls à y assister. Dans l'Église brési
lienne rien ne doit étonner, elle est hors de toutes les régles. 

J'ai beaucoup causé avec le curé eles derniers événements 
CJUÍ se sont passés à Villa-H.ica. Son témoígnage n'est pas 
suspect, car il est fo~·t constitutionnel; cependant, il regrette 
beaucoup Don Manoel et dit avec · tout le monde que ja
mais la capitainerie eles Mines n'avait eu un général plus 
juste et plus integre. 11 regarde son expulsion comme le 
résultat d'une intrigue formée par eles fripons qu'il sur
veillait; enfin, il blâme beaucoup le nouveau gouverne
ment de l'espéce d'indépendance dans 1·-:: quelle il a voulu 
se constituer et eles atteíntes qu'il a portées à l'autorité du 
Prince. D'aprés la demande que Don :Manoel avait faite à cc 
dernier, on devait installer un gouvernement provisoire ct 
eles députés eles diffél'entes comarcas avaient été appelés 
pour procédei· à l'ins tallation . Le curó étai t clLl nombre eles 
cléputés de S.-Jüáo, mais, quancl il s arrivérent à Villa
Rica, ils trouvérent le nouveau gou vernemen t cléjà en ac
tivité; il avait été proclamé par la populace et les soldats 
poussés par 1 eles intrigants qui espéraient obtenir, dans un 
nouvel ordre de choses, les uns de l'avancement, les aulres 
plus de fa.cilité pour exercer leur empire. Le curé m'a raconté 
que, le jour de l'installation illégale du nouveau gouverne
ment, un Dn Villoso, nommé député aux Cortés, avait dit 
qu'apréS avoir nommé la Junte provisoire, il paraissait à pro
pos de déterminer les pouvoirs dont elle devaü être investie. 
Elle était des tin ~e à remplacer le capitaine généra l; il était 
hien clair, par conséqüent, tru 'ell e ne devnit pas avoir d'autre 
autorité que lui . Cependant, Villoso proposa de conférer 
aux membres du nouveau gouvernement nop seulement le 
pouvoir exécutif, mais encore celui de prendf'e toutes les 
mcsures qu'il jugel'ait convenablc~ au bien de la capitainerie, 
sauf à rcndec compte de leur conduite ·aux Cortês de Lis-
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bonne . L'avis de l'orateur fut appuyé par un mmivais prêtre 
qui prit la parole aprés lui, s'étendit beaucoup sur la tyrann"ie 
que le prince exerçait, disait- il, li Rio-de- Janeiro, et sur la 
nécessité de ne plus reconnaltre son autorité pciur se sons
traíre aux maux dont il accablait la province oú il faisait sa 
résidence . La canaille applaudit li ces deux discours et la junte 
fut investie d'une autorité pour ainsi dire sans bornes . Mais 
l'opinion de la populace de Villa-Rica, composée d'hommes 
de couleur, n'était point celle du reste de la province. 

Partout oú je m'·arrête, ou parle avec attachement de 
Don Manoel ; on blame le gouvernement à peu prés de tou t 
ce qu'il fait, on ne parle qu'avec respect ele la maison de 
Bragance, et l'on montre le plus granel clésir de rester úni 
à Rio-de-Janeiro, seule ville oú les cultivateurs clu pays 
puissent trouver le clébit eles productions ele leur territoire. 
Ceux eles Mineurs qui n'habüent point Villa-Rica ont dú, 
cl'ailleurs, être mécontents de ce que le peupfe de cette ville 
se soit ingéré de donne1· un gouvernement à toutes les pro
vinces et n'a pas même atLendu pour l'ínstaller les députés 
envoyés à cet effet par les différentes comarcas. 

Je suis parti vers le .sair pour me rendre au Rio da Mortes 
Pequeno . Environ un quart d'heure avant que j'arrivasse a 
commencé une pluie effroyable qui m'a accompagnée jus
qu'ici . Le vieil Anjo et ses deux llfH.llàtresses ont paru me 
revoir avec sensibilité et je compte passer ici la journée de 
demain pour avoir le temps d'écrire quelques lettres. 

RANCHO DO RIO DAS MORTES PEQUENO, 26 février. - J'ai 
passé la journée tout entiere à écrire à ma mére ct à M. de 
Cando ll~ et li W.cher de me mettre au courant (1) . 

FAZENDA DO RIBEIRAO, 27 février, 4 lieues. - Je l1'ai pas 

(1) Extmit d'tme lett?"e d'A. de S .-H. à sa mere. 
S.-Joâo del Rey, 21 février 1822. 

« Je me rappelle que je vous ai dit que je répondrais un~ autre fojs aux 
rrucstions que me faisait mon pcre sur l'ouvrage d'Alphonse Beauchmnp. 
Cc livre, ·écrit avec facilité, mais sans philosophie, parait n'avoir été qu'une 
~ péculation mercanti le. L'autcur y parle tres légerement ele l'histoirc cl u 
llrési l de So·L~they, et il n'a fait autre chose que l'extraire. 

« Gc clernier qui, je C!'Ois, n'a pas été tradu iL en français, méri lc cl'"ê tJ ·e lu 
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quüté sans attendrissement les bons habitants du Rio-das
Mortes, qui avaient aussi les larmes aux yeux quand nous 
·nous sommes quittés. J'ai trouvé tant ele bonté chez ces ex
çellentes gens pendant le mois que j'ai passé chez eux que, 
dans tout le cours de rnes voyages, je me les suis rappelés 
sans cesse. Je les ai revus avec une vive satisfaction et lesai 
quittés avec de nouveaux regrets. Cette fois-ci il a fallu clire, 
avec plus de vraisemblance encare : <( Nous nous séparons 
pour jamais I )) Il y a dans ces mots quelque chose de so
lennel qui m'a toujours fait une impression profonde lors
qu'il a fallu les dire à eles gens que j'aimais. 

Le pays que j'ai parcouru est encore rnontueux et offre 
d'excellents p<iturages sur les hauteurs et dans le foncl eles 
bouquets de bois. Ceux-ci sont bien loín d'avoir la vigueur 
eles bois vierges et mon hôte m'a dit que, lorsqu'on y plantait 
du maYs, il ne produ:isait pas plus de cent pour un . Aussi'" 
les propriétaires aisés ont-ils leurs plantaLions à quelque dis
tance d'ici, dans de meilleurs terrains, et ils élévent eles bes
tiaux dans les ~xcellents pàturag,es q1Ji font ia richesse de 
ce canton. Il s'en faut bien cependant qu'il y ait dans ce pays 
au tant de bestiaux qu'il en pourrait nourrir. On fait so.uvent 
beaucourr de chemin sans voir une seule bête à cornes. Les 
propriétaires de fazendas ont en général une immense étendue 
dont il leur est irnpossible de profiter, car ils ne veulent pas 
souffrir d'aggregados. 

Pour venir jusqu'ici, nous avons presque toujours suivi 
les hauteurs et joui d'une vue étendue; mais nous ne dé
couvrions aucune hahitation. Sur le bord du chemin, nous 

ct étuélié. Quant aux voyageurs, voici ce que j'en pense. Mawes est tout à la 
fois niais, méchai1t et mentem~ . Il change le cours eles rivieres, crée eles villes 

" . I 
oú il n'y en a jamais eu, défigure tons les noms, fait une capitale cl'une 
simple habitation, etc., etc. Coste1" a hien peint les pays qu'il a vus. Le pr·ince 
(ele Nettwied) ennuiera sans dou te un peu ceux qui n'aiment pas la chasse au
tant que lui; mais, s'il est loin el'avoir tout clit, du moins il ne clit rim-i que 
ele vrai. Le nég'ociant Lttckock a de l'esprit el: décrit três bien, mais il est 
cxag·éré clans sa malignité, et .comme il est somcl, on ne peut avoir autant 
rle confiance dans ce qu'il elit avoil' entendu que elans ce qu'il a observé. 

« On a cl~j :i tant écrit sur le Brésil que je crois qu'i l ·sera inutile que je 
m'en mêle. Les Allemands m'ôtent même .la botanique, et lo rósnlt.at lo plus 
clnir ele mo n voyag-c scra la dimiJiution ele mes forces .... • 
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n'avons vu qu'une maisonnette oú une pauvre femme vend 
de l'eau-de-vie de sucre et quelques chétives provisions. 

Presque par,tout, les ptl.turages se composent de grami
nées, principalement des Capim.f7'ex a. Les plantes d'autres 
familles sont bien loin d'y être aussi multipliées que dans nos 
prairies, oú l'on trouvo un nombre d'espéces plus consiclé
rable dans un· espace donné ·: mais la même espéce y est 
infiniment moins répétée. Telle est la raison pour laque1le 
nos prés paraissent beaucoup plus émaillés de fleurs que les 
campagnes de ce pays. Auprés du Rio das· Mortes, j'ai encare 
retrouvé, dans ce petit espace de terrain, la végétation des 
taboleiros cobertos/ c'est-à-dire encare des arbres tortueux et 
rabougris, épars dans les pêturages, et touj ours principale
ment la Guttifére. à gr-andes feuilles elliptiques que l'on ap
pelle pao santo ou pao de pinhao, une légumineuse, et .]a 
solanée à fruits énormes qui porte le nom de f 7'uta ele lobo. 
Assez prés d'ici, sur des hauteurs, j'ai trouvé éparse dans 
les campos ~me composée, dont les feuilles sont dures et on
dulées, dont les fleurs ont une odeur três agréable, et qui 
forme un arbrisseau buissonnant h,aut de quelques pieds. 

La fazenda oú j 'ai fait halte est située dans un fond, sur 
le bord d\~n ruisseau. Elle porte simplement le nom de fa
zenda do Ribeirao . Quand nous· sommes arrivés, le maitte 
de la maison était absen t, sa femme m'a donné la permi.s
sion de m'établir dans sa . sala. Sur le sair, est arrivé le 
propriétaire de la fazenda. C'est un geos cam pagno.rd, qui a 
dans la milice le grade d'alferez et dont la voix de stentor 
se ferait entendre d'un quart de lieue. Chez lui , il a les 
jambes nues, suivant l'usage du pays et ne porte qu'un 
g ilet de grosse étofi'e bleue et un pantalon de Riscaao (étoffe 
à raies). 11 m'a accueillr fort cavaliérement, mâ;ÍS je suis 
persuadé qu 'il a avec tout le monde les mêmes munieres 
qu'avec moi. 

FAZENDA DO HIBEIRAO, 27 février. - Il a beaucoup plu 
hier ali soir et cette nuit; le ruisseau avai t débordé, et il a 
fallu passer ici la journée. Cette fazenda est bétie sur le même 
modele que toutes celles de cette comarca. Un mur de pierres 
séches, à peu prés de la hauteur d'uD homm e, cntoure en 
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partie une cour trés vaste, au fond ele laquelle sont rangés, 
les uns à côté eles· autres, les cases à noirs, les petits bt\ti
rnents qui servent à l'exploitation, et la maison du maltre. 
Celle-ci, bátie en terre et en bois et couverte en tuiles, se 
compose uniquement cl'un rez-de-chaussée. La salle est la 
premiére piéce qu'on trouve en entrant. Elle n'a pour ameu
blement qu'une table, une couple de banes et uri. ou deux 
bois· de lits. On manque rarement d'attacher autour de la 
sane plusieurs porte-manteaux destinés à suspendre les 
selles, les bricles, les chapeaux, etc. Je ne dois pas non plus 

-oublier de dire qu'on e·ntre dans la cour par une eles portes 
qu'on appelle porteira et qu'on emploie aussi pour fermer les 
páturages. Elles sont fa:ites de deux montants et de quelques 
planches transversales écartées les unes eles autres . On a 
soin de donner un peu d'obliquité au poteau sur leque] elles 
.tournent; elles retombent par leur propre poids et se fer
ment d'elles-rnêmes. 

FAZENDA DA CAXUEIRINHA, 24 février, 4 lieues. - Le pays 
est toujours montueux et continue à offrir d'excellents pàtu
rages sur les hauteurs et eles bouquets de bois d?ns les fonds. 
Comme le Ghemin suit presque toujours la crête eles mornes, 
on découvre pre$que partout une grande étendue de, pays ; 
mais nulle part on n'aperçoit d'habitation, et l'on ne voit 
pas beaucoup de bestiaux. Nous avons toujours devant nous 
la Serm de Ca1Tancas, dont le sommet, vu de loin, semble 
presque égal, et dont les flancs offrent peu d'anfractuosités. 

A environ 2 1j2 lieues de Ribeirao, j'ai trouvé le Rio
Gmncle, que l'on passe sur un pont de bois dont le péage est 
affermé pour le compte de la Fazenda réal. J'ai présenté mes 
porterias à l'homme chargé de recevoir l'argent eles voya
geurs et il m'a laiss,é passer librement. Sa femme et ses 
:filies, en voyant les insectes piqués à mon chapeau et les 
plantes qui sortaient de mon porte-feuille, ont montré le plus 
granel étonnement. cc Ce ne sont pas, disaient-elles, les gens 
eles Mines qui ont ce désir d'apprendre. Nous autres, nous 
ne nous ernbarrassons point de toutes ces choses, nous ne 
sommes que eles ignorants et eles brutes. >> Pendant. tout le 
temps que j'ai voyagé dans les Mines, j 'ai en tendu partout 
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répéter eles discours semblables, et l'on ne peut s'eNlpêcher 
de dire qu'ils · font l'éloge eles Mineurs. On peut espérer que 
ceux qui rougissent de leur ignorance chercheront bientôt 
à en sortir. 

Nous avons fait halte à une fazeHda située dans Hn fond, 
sur le bord d'un ruisseau, et qui, sans être en fort bon état, 
annonce cependant de l'aisance. Les mattres de la maison 
sont absents, mais Ieurs négres m'ont dit que je pouvais pas
ser ici la nuit. Aprés m'avoir placé d'abord dans une varanda 
oú j'étais fort incommodé par le soleil, ils m:ont ensuite fait 
entrer dans une grande chambre oú je suis beaucoup mieux. 

La maítresse de la maison, avant de partir, avait eu soin 
d'enfermer ses négresses . Nous les avons entendues chanter 
toute la journée; mais lorsque le soir est venu, elles ont 
commencé à se quereller, se son t reproché leurs amours, puis 
ensuiLe elles ont recommencé à chanter comme auparavant. 

FAZENDA DE CARRANCAS, 1er mars, 4 lieues. - Aprés avoir 
traversé un ruisseau qui forme une petite chute d'eau d'oú 
la fazenda emprunte son nom de Caxueirinha, nous avons 
traversé des páturages et sommes bientôt arrivés au Rio ela 
Jut'uoca. Cette riviére est plus considérable que n'est le Rio
Grande à l'endroit oú nous l'avons passé hier. On la traverse 
sur un pont de bois en assez . mauvais état; màis on n'y paie 
aucun péage parce qu'il n 'a pas été construit aux frais de la 
fazenda réal, mais aux frais des habitao. Ls du voisinage. 

Traversant toujours des páturages, nous avons trouvé à 
peu de distance du R io da Juruoca celui das Pittangueras 
qui, m'a-t-on dit, va se réunir au Rio-Grande. Le pont sur 
lequel on passe le Rio elas Pittanguems est si mauvais que 
les mulets n'y peuvent ínarcher sans danger. Nous avions 
toujours devant nous la ~erra das Carrancas et nous y sommes 
enfin arrivés . Nulle part elle n'est trés élevée et le chemin la 
traverse dans l'endroít oú elle a le moins de hauteur. Sur son 
sommet, qui est trés sablonneux, j 'aí revu quelques plantes 
intére~santes, entre autres une orchidée qui a deux .caiices. 

Nous avons fait halte à peu de distance du píed de la 
montagne ·à une fazenda qui appartient à la même famille 
qu~ celle de Caxueirinha et ne parait pas moins considé-
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rable. J'ai été fort bien accueilli et les maltres de la maison 
n'ont pas voulu permettre que nous fissions la cuisine. Ils 
m'ont dit que les pê.turages de ce canton n'étaient pas à beau
coup prés aussi bons que ceux qui s'étendent entre .S.-Joáo 
et la serra das Carrancas, mais qu'en revanche, les terres 
y étaiént plus propres à la culture. Les bois, en effet, y sont 
plus communs et ils ont plus de vigueur. 

RANCHO DA TRITUBA, 2 mars, 4 lieues. - Comme je l'ai 
dit ailleurs, 011 enferme tous les soirs les veaux dans un pare 
et les vaches se rapprochent d'elles- mêmes de la fazenda. 
Dés la pointe du jour, on les fait entrer dans la cour et elles 
sont traites par des négres et des négresses. On met le lait dans 
de petits barils cerclés en fer et on 1e transvase avec des 
gomdes coupées longitudinalement par la moitié. Les bes
tiaux des environs du Rio-Grande sont, avec juste raison, 
renommés pour leur grandeur et leur force. Nourris dans 
eles pê.turages excellents, les vaches donnent un lait presque 
aussi <..:rémeux que celui de nos montagnes, et l'on en fait 
une grande quantité de fromages qui s'exportent pour Rio
de-Janeiro . 

A environ un quart de lieue de la fazenda, nous avons 
trouvé ie village das Carrancas, qui est le chef-lieu d'une pa-' 
roisse, mais qui mérite à peine le nom de hameau. Il est 
situé sur le· penchant d'une colline peu élevée et se com pose 
d'une vingtaine de maisons rangées ailtour d'une grande 
place couverte de gazon et dont la plupart ne sont que de 
misérables chaumiéres. L'église occupe le côté le plus élevé 
de la place; elle est petite, mais bú.tie en pierres et fort jolie 
à l'intérieur. Ce n'est point à la minération que le village de 
Carrancas doit son origine. A l'endroit oú. il est situé, il y 
avait autrefois une fazenda avec une petite chapelle. Attirés 
par le désir d'entend·re la roesse, quelques cultivateurs sont 
venus ·s'établir dans le voisinage. La fazenda a été détruite, 
mais la chapelle a continué à subsister. On l'a remplacée par 
m1e église plus considérable et peu à peu le hameau s'est 
formé. 

Le pays que j'ai parcouru aujourd'hui est montagneux; il 
offre en.core d'excellents pàturages; mais il devient plus 
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boisé et est, par conséquent, plus propre à la cuHure. Pen
dant toute la journée, nous avons eu à notre droite et à peu 
de distance la sert·a das Carrancas qui contribue à embellir le 
paysages. 

Nous avons fait halte sous ·un immense rancho, situé dans 
une ppsition assez remarquable. Il est entouré de collines et 
dominé par une montagne assez élevée, terminée par une 
plate-forme, et ta'illée à pie du côté qui regm·de le rancho. 

Aprés nous, plusieurs caravanes sont venües successive
:ment prendre place sous le rancho. Les unes, qui se rendent 
de Rio-de-Janeiro à S.-Joiio et à Barbacena, apportent du sel; 
les autres, qui vont des environs d'ici à la capitale, ont un 
chargement de lard et de fromage. Ces denrées, qui forment 
deux branches de commerce três importantes pour la Co
marca de S.-Joáo, se transportent dans des paniers de bam
bou (jacu) applatis et carTés: chaque panier de fromages 
en contient· ciuquante et deux paniers forment la c)1arge 
d'un mulet. Les paniers de lard pésent chacun trois arrobes, 
si le mulet qui les porte est nouveau, et quatre arrobes, s'il 
est déjà accoutumé à la charge. Le sel se transporte dans des 
sacs. Lorsque les muletíers arrivent, ils arrangent leur bagage 
avec ordre et de façon qu'il prenne le moins de place pos
sible. Chaque caravane allume son feu sous le rancho, fait 
sa cuisine; avant et aprés le. soupec, on s'entretient des pàys 
que l'on a parcourus et d'aventures amoureuses ; on chante, 
on joue de la mandoline et l'on s'endort enveloppé dans une 
couverture et étendu par terre sur un cuir. 

FAZENDA DO RETIRO, 3 lieucs, 3 mars. - Sur la droite, 
la continuation de la serra das Carrancas : toujours d'exce]:... 
lents pâturages et des bouquets de bois dans . les fonds, 
contrée montagneuse. 

Le mois de janvier a été, cette année, extrêmement sec, 
et les cuHivateurs avaient conçu beaucoup d'inquiétudes 
pour leurs plantations. Mais, depuis quelque temps, il a pltt 
presque tous les jours, et il paratt que la récolte sera bonne. 

JusqLl'à présent, il ne tombait de l'eau que le soir, et je 
suis toujours arrivé à la couchée avant la i)luie. Aujourd'hui 
je n'ai pas été aussi heureux; A environ une demi-lieue 
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de cette fazenda, la pluie a commencé à tomber par torrents, 
et, malgré mon parapluie, j'ai été mouillé jusqu'à la peau . 
Nous devions faire aujourd'hui une lieue de plus; mais 
lorsque Joze, qui était en avant, a passé devant cette 
fazenda, la mattresse de la maison, veuve d'un âge avancé, 
l'a engagé à s'y arrêter pour éviter la pluíe. Je suis arrivé 
dans ce moment même et j'ai accepté avec empresse
ment l'offre qu'on nous faisait. La maitresse de la maison a 
ordonné à un de ses négres d'aider Joze à décharger le ba
gage; il a été rangê dans la salle, on nous a fait des lits; 
on a pris notre linge mouillé pour le laver et on nous a fait 
servir à dtner. 

J'achevais à peine de manger lorsqu'apparut la filie de 
mon hôtesse avec ses deux fils. Cette femme n'est plus de la 
premiére jeunesse, mais elle est bien conservée. Sa mise 
avait ·quelque chose de théâtral et de pittoresque. Elle por
tait une robe d'indienne à grands ramages, un mouchoir ar
rangê en maniére de turban sur le sommet de sa tête; sa 
poitrine était découverte suivant l'usage de cet,te capitainerie. 
Elle avait autour du cou deux ou trais colliers d'or à l'un 
desquels était suspendu un énorme reJ.iquaire de même mé
tal. Enfin sur l'une de ses épaules était jetée négligemment 
une capote d'étoffe rouge qu'elle drapait de différentes ma
niéres pendant la conversation. 

Dans la comarca de S.-Joáo, les femmes se montrent un 
peu plus que dans les autres parties de la capitainerie eles 
mines; cependant, comme cela n'est point encare d'un usage 
commun, et qt1e celles qui paraissent ne le font qu'en triom-

. phant d'un préjugé, elles ont souvent une certaine audace 
qui a quelque chose de repoussant. 

La maitresse de cette maison m'a dit qu'elle avait autre
fois un tróupeau de moutons assez considérable et qu'elle 
même et sa fille fabriquaient de leurs mains différentes sortes 
de tissus. Mais on n'a point, dans le pays, l'usage de faire 
garder les troupeaux, et comme l'on a fait passer tout ré
cemment devant cette fazenda un eles chemins qui vont de 
S.-Jotio à Rio-de-Janeiro, le troupeau a été détruit par les 
chiens eles muletiers. 
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CHAPITRE XXV 

· Fazenda dos Piloes. - Caminho da Pa1•alvyba novo. - Vente du 10e eles 
hêtes à carnes. - Tart fait aux éleveurs par les au"imaux sauvages. -
Jurtwcct. - Le curé. - Descriptiau du village. - Ou u~ trauve plus d'ar 
dans ce pays. - Ou y récalte du mai's et eles haricats. ~ On y éleve eles 
bêtes à carnes. - Peu d'esclaves. - Agriculture. - Excursiaus à la Se1·ra 
elo Papagayo. - Cascades. - Rivi'ére de Jur uaca. - Le Pin clu Brésil ne 
s'éleve pas au-dessus eles hauteurs mayennes. - Rego do Agoa. - Riviere 
de Baepend·i. - S . Maria de Baepend·i. - Da. Glo1"iana, femme du 
Capitão Me1•elis , propriétaire cl'Itangtta. 

FAZENDA nos P1LOES, 2 lieues, 4 mars. - La maitresse 
de la fazenda do Retiro m'a comblé d'honnêtetés jusqu'au 
dernier moment. Cependant, cette femme, qui paraissait avec 
moi si bonne et si douce, était à peine rentrée dq. ns l'inté
rieur de sa maison que je !'entendais crier à tue-tête et s'em
porter avec violence contre ses esclaves . Cette conduite qui 
semble contradictoire ne l'est réellement pas aux yeux des 

· Brésiliens. Les esclaves sont à une distance infinie des 
hommes libres, ce sont des bêtes de 'somme que l"on méprise 
et qu'on ne ceoit pouvoir conduire que par la hauteur et les 
menaces : ainsi un Brésilien pourra être plein de charité 
pour un homme de sa race et en avoir três peu pour ses 
négres, qu'il ne regarde point comme ses semblables. 

Toujours des montagnes, des pliturages et des bouquets 
de bois . Vers la moitié du chemin nous avons suivi un em
branchement t1ui doit nous mener à Jw'uoca. 

La route que nous avons laissée et que naus suivons de
puis Trituba, est une de celles qui vont de Rio-de-Janeiro à 
S.-João et dans toute la partie méridionale de la comarca du 
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R io das mortes. Elle passe par Santa-Cruz et porte le nom 
de Canúnho da Parahyba novo. 

N ous avons fait halte à une fazenda située dans un fond 
e.t oú j'ai été parfaitement reçu. Le mattre de la maison m 'a 
offert de partager son dtner; sur le soir, il m'a fait prendre 
du café au lait et il a fait faire eles liLs pour moi et pour mes 
gens. Ce qui surtout donnait du prix à ses politesses, c'est 
l'air ·de satisfaction et de bonté dont elles· étaient accompa
gnées. Aprés le diner, les fils d~ mon hóte, dont les plus 
ágés ont de vingt à vingt-cinq ans, ont demandé respectueu
sement à leur pére sa bénédiction et lui ont baisé les ma.ins. 
C'est un ancien usage qui es t tombé en désuétude dans 
beauc.oup de familles, mais il est à remarquer que les mai
sons oú se sont conservées ces antiques et respeçtables cou
tumes so11t celles oú l'on trouve le plus de vertus et de 
simplícité. 

IVIon hóte m'a confirmé ce qui m 'avait été dit au Ribeiraó 
sur la quantité de bêtes à .cornes que les cultivateurs peuvent 
vendre sans porter atteinte à leur troupeau, et il la porte 
également au dixiéme. Il est à observer qu'on ne vend les 
vaches que lorsqu'elles sont trop vieilles pour pouvoir porter. 
Il y a ici un troupeau de moutons comme dans la plupart 
eles fazendas de cette comarca. Mais mon hóte se plaint beau
coup eles ravages que causent parmi ces animaux les chiens 
domestiques et quelques animaux sauvages, tels que ceux 
appelés Cax uros elo campo . Il serait bien important pour Jes 
cultivateurs de prendre l'habitude de faire garder letirs trou
peaux et d'avoir de bons chiens de berger ; Je produit Jes 
dédommagerait amplement de cette légére dépense, puisqu'ici 
on ton el les brebis deux fois l'année, au mois d'aoCtt et à la 
·mi-carême. 

Je ne dois pas oublier de rapporter que mon hôte m'a dit 
encore que, d'aprés la di vision que les cultivateurs sont 
obligés de faire de leurs pàLurages en différents verts, on 
ne peut pas, dans un espace de deux lieues, nourrir plus de 
six à sept cents bêtes à cornes. 

JuRuOcA, 3 lieues, 5 mars. - Ce matin , mon hóte m'a 
fait prendre du café au lait avec quelques pets de nonne; 
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mais j'ai j ugé qu'il élait impossible d'aller jusqu'à quatrc ou 
cinq heures avec ·un aussi léger déjeuner. J'ai avalé en 
cachette une écuellée de harioots que j'avais eu soin de faire 
préparer la veille. L'expérience que j 'ai acquise dans mon 
premier voyage aux dépens de mon estomac m'a fait adopter 
le parti de faire mettre les haricots sm le feu dans les mai
sons mêmes oú l'op m'offre à diner, afinque si le lendemain 
011 ne me donne suivant l'usage que la tasse de café, j'aie au 
moins quelque chose à ma disposition pour m'empêc-her de 
mou.rir de faim. 

Le pays que nous avons parcouru aujourd'hui est plus 
montagneux et plus boisé : deux circonstances qui coi:ncident 
presque toujours. Devant naus, nous déoouvrions les mon
tagnes voisines du village de Juruoca, qui ne·sont,. dit-on, 
qu'une branche de la Serra da Mantiqueira, et au milieu des
quelle'S s'éléve un morne connu dans tout le p·ays sous le nom 
du Papagayo. Ce morne se termine, à ce qu'on. assure,- par 
un rochee inaccessibJe et três élevé ; mais je n'ai pu voir que 
le . pied de la montagne, parce qu'il faisait un brouillaed três 
épais. A peu pres à un demi-quart de lieue avant d'arriver 
ici, on commence à descendre dans une vallée sombre, 
extrêmement profonde, bordée de montagnes couvertes de 
.bois. 

Le Rio da Juruoca, qui descend, m'a- t-on dit, du Garaifao 
(Dame-Jeanne), caule rapidement au fond de la vallée, et c'est 
sur les bords de cette riviére, au milieu des montagnes et 
eles bois, qu'est situé le village du même nom. Il est bê.ti sur 
la rive droite de la riviere, un peu au-dessus de son lit, et se 
compose d'envirQn quatre-vingts maisons. Celles-ci forment 
trais :rues, dont la principale est assez large et paralléle à la 
riviêre. L'église paroissiale, située à l'extrémité la plus élevée 
de cette rue, est petite, sans clocher, et n'offre rien de remar
quable. On voit en outre une chapelle et une autre église qui 
a élé construite récemment pour la confrérie du Rosaire et 
que l'on a placée sur un morne qui domine tout le villa'ge. 
Comme presque tous · ceux de la capitainerie eles Mines, 
celui-ci parait fort peu hab ité les jour.::. o'uvrables; mais il 
devient probablement beaucoup plus vivant Jes dim anches et 
lcs jours de fête. Ce qui prouve qu'il n'est pas toújoues aussi 
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désert qu'aujourd'hui, c'est qu'on y compte quelques bou
tiques assez bien garnies, eles vendas, et même une boutique 
d'apothicaire. 

Arrivé ici, je me suis rendu chez le curé pour lequel celu,i 
de S.-Joti.o m'avait donné une lettre. J'ai été reçu par plu
sieurs prêtres dans un granel vestibule tout entouré de banes. 
Ces Messieurs m'ont dit que le curé fai.sait la sieste et que je 
ne pouvais lui parler. Je me suis mis à me promener de long 
en large, un peu choqué de la réception trés froide que l'on 
me faisait et de ce qu'on ne m'offrait point d'entrer dans la 
maison . Le curé a enfin paru et .son premier accueil a été 
·aussi froid que celui de ses confréres; mais peu à peu nous 
avons fait connaissance, et j 'ai fini par reconnaitre que c'était 
un excellen t homme. · 

JuH.uocA, 6 mars. - J'avais formé le projet de manter au
jourd'hui au Papagayo, mais il a plu toute la journée, et à 
peine m'a-t-il été possible de me promener quelques instants 
dans le village. Il est le chef-lieu d'une paroisse qui a ving t
sept lieues du Nord au Sud; dix-huit de l'Est à l'Ouest, et 
qui comprend sept succursales. On trouvait autrefois beau
coup d'or sur les bords du Rio-Grande et ceux du Rio-da
Juruoca, et c'est à un étabJissement de mineurs que le village 
de ce nom doit son origine. Aujourd'hui, il n'y a plus de lam·w· 
entre S.-Joâo et Juruoca d à peine en compte-t-on deux 
ou trais de peu d'importance dans les environs d'ici. D'aprés 
ce que m'a clit le curé, les conjectures que je formais hier sur 
la population de ce village sont parfaitement fondées. Il n'es t 
habité dans le courant de la semaine que par des mal'chands, 
des ouvriers et des prostituées. Mais les dimanches et les 
jours ele fête, il devient un lieu de rassemblement pour Lous 
les cultivateurs du canton. 

Entre S.-João et Juruoca, on recueille principalement du 
ma'ls et des haricots; mais les denrées ne sortent p'as du 
pays. L'éducation eles bêtes à carnes et eles pourceaux forme 
la principale oecupation eles agriculteurs et presque l'unique 
source de leurs revenus. Chacun d'eux a une troupe de 
mulets et envoie à Rio-de-Janeiro son lait et son fromage. 
Sur la paroisse de Jmuoca et dans les environs, le nombre de 
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mulâtres est peu considérable et les esclaves sont par rapport 
aux hommes libres dans la proportion d'un à trais. Les 
esclaves sont en effet beaucoup moins nécessaires dans les 
pays oú l'on éléve des bestiaux que dans ceux oú l'on cul
tive la canne à sucre et oú l'on cherche de l'or. 

11 faut peu de bras pour élever des troui)eaux et d'ailleurs, 
moins il y a d'esclaves, moins les hommes libres rougissent 
de travailler. Il est donc évident que l'esclavage, dans ces 
pays, devra aller en diminuant à mesure que la population 
augmentera. Une grande parti e des toucheurs de bamfs et 
de cochons, qui vont de la comarca de San-Joao à Rio-de
Janeiro, sont des h.ommes blancs. Dans une fazenda, l'un 
des enfants devient le conducteur ele la caravane, un autre 
se charge clu soin des troupeaux, un autre des plantations 
et tout le monde indifféremment trait les vaches et fait les 
fromages. 

Il n'en est pas des fazendas de cette comarca comme de 
celles qui sont reléguées clans les déserts de Goyaz ou même 
clans quelques parties éloignées de la capitainerie des Mines 
et qui ne rapportent presque rien à leur propriétaire. Le 
voisinage ele Rio-de-Janeiro met ceux de ce pays dans une 
position plus favorable. Cepenclant, si je dois en croire le 
curé de Juruoca, ils ne retirent pas pÍus de 10 °/0 ele leurs 
capitaux sans en décluire les frais et les impôts, et cette éva
luation parait fort vraisemblable. En effet, si l'on examine 
le produit des bestiaux, on trouvera que le propriétaire n'en 
peut venclre que ·le dixiéme. 11 faut encore trouver dans 
quelque autre branche ele commerce l'intérêt clu capital que 
représentent les bàtiments ele la fazenda, les esclaves et les 
mulets. Les récoltes ne servent guére qu'à la nourriture de 
la famille; clone il faut que l'intérêt clont il s'agit soit repré
senté par le produit du lard et des fromages. Mais s'il est 
vrai, comme tout le monde l'assure, que celui eles fromages 
est absorbé par l'achat du sei; il doit resLer bien peu de 
chose au propriétaire sur ses revenus. Encore faut-il qú'il 
remplace les mulets et les esclaves qu'il perd, qu'il achéte du 
fer et des clous pour les bêtes ele somme, et quoique l'en
tretien de ses bátiments soit peu ele chose, puisqu'il trouve 
le bois chez lui et qu'il fait faire le plus gros ouvrage par 
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ses négres, il est nécessaire cependant que de .temps en 
temps il paie quelques journées de charpentier et de menui
sier et qu'il achéte eles tuiles. 

D'aprés ee que m'a dit le curé de Juruoca, les bonnes 
fazendas de ce pays sont porbées dans les inventaires à une 
valeur de 40 à 50,000 cruzades. Si l'on compare la maniére 
dont vit en France celui qui posséde un fonds de terre de 
cette valem· avec la maniére de vivre du propriétaire brésilien, 
o.n y jugera les revenus beaucoup moins considérables; mais 
cette façon de )uger manquerait d'exactitude, puisque le . 
Brésilien n'achéte presque rien qui ne soit in:finiment plus 
cher que ce qu'achéte le Français, ou d'une qualité bien infé
rieure, ce qui revient au même. 

SERRA nA JuRuocA, 2 lieues, 7 mars. - Les environs de 
Carrancas et de J uruoca sont três élevés; le café y géle tous 
les ans; le sucre et le coton n'y réussissent pas. Cependant, 
on peut y recueillir un peu de café lorsqu'on choisit ·les 
lieux hauts pour le planter. Cette différence, qui au premier 
abord paratt un peu singuliêre, tient à ce qu'il y a moins 
d'humidité dans ces lieux et que, par conséquent, ils sont 
moins sB.jets à la gelée. On plante peu de manioc, parce que 
l'on préfére avec raison, à la farine tirée de cette racine, celle 
du mais qui est plus nourrissunte et d'un goút plus agréable. 
On se sert auss:i du mai:s pour nourrir les pourceaux, Ies 
mulets, les chevaux et la volaille. Cependant, on pourrait, si 
l'on voulait, se livrer à la culture du manioc, car si la gelée 
fait périr la tige de cette plante, elle n'atteint point sa racine. 
On a cultivé avec succés le froment dans la Serra de Juruoca · 

' mais ceux qui se livraient à cette culture y ont renoncé 
parce que ta rouille c1ui avait longtemps respecté leurs plan
tations avait :fini par y faire le plus granel tort. 

Le pêcher et le pommier donnent ici de bons fruits, et j'ai 
mangé chez le curé d'excellents raisins. 

A prés quelques incertitudes exercées par la crainte ·eles 
retards, je me suis décidé à aller coucher aujourd'hui dans 
la montagne, chez l'homme qui posséde la fazenda la p~us 
rapprochée du Papagayo ou je compte monter demRin. 

Pour rr~e conduire jusqu'à cette fazenda, le curé m'a donné 

35 
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póur guide le feére de cet homme, qui est en appren~issage 
à Juruoca chez un orfévre . Du village jusqu'ici, nous avons 
toujours été en montant. De .temps en temps nous étions 
incomrnodés par de petites aveeses, mais à mesur:e que nous 
montlans nous jauissians d'une vue plus bell.e. · 

Non seulement naus décauvrions une grande éte11due de 
pays, mais souvent nous dominions quekp.w vallée trés 
piLtoresque. Je m'en rappelle une entre aut.res qui s'est pré
sentée à mes regards peu de temps avant que nous arri
vassions ici . On n'en aperçait qu'une partie qui semble 
une plaine resserrée entre eles mantagnes três élevées. 
Dans un angle est une fazenda qui ele lain paratt assez cansi
dérable. Le reste ele la vallée est agréablernent caupé de 
páturages et de bauquets ele bois; eles pins majestueux, 
tantôt serrés les uns cantre les autres et tan-tôt dispersés, se 
elistinguent par leur forme singuliére et leurs teintes rem
brunies· au milieu eles végétaux divers qui les entaurent; 
enfin, pour achever d'embellir le paysage, une cascade 
s'échappe à rni- côte d'une eles montagnes qLli entaurent la 
vallée, et s'épanche au milieu d'une forêt sombre en formant 
une nappe argentée. 

Aprés avair descenelu une côte pierreuse et clifficile, naus 
sammes arrivés à la fazenda aú naus devions passer la nuit . 

Elle est située dans un fond et envirannée de bouquets de 
bois et de páturages. Au-dessaus d'elle caule un ruisseau 
bordé cl'arbres et el'arbrisseaux, parmi lesquels un distingue 
le pao clave à ses beaux épis de fleurs el'un jaune doré, et le 
pin du Bré.sil à ses formes majestueuses et püto1·esques . Un 
fi let el'eau fratche et limpiele détourné clu ruisseau [!lasse 
elevant la maison du propriótaire et sert à ses besains. Cette. 
habitatian, malgré le nom pompeux de fazenqa ru'on lui 
elonne, n'est qu'une chaumiére qui peut être comptée parmi 
les plus chétives ele toutes celles aú je me suis a.rrêté depuis 
le commencement ele mes voyages. 

Le mattre ele ce rédnit m'a aceueílli fort poliment avant 
même qu'il sut que je venais de la part ele son curé; mais il 
>n'a répété plusieurs fois qu'il ae savait comment taut de 
gens et un bagage si cansidórable pourraient lrouver place 
clwz lui. Je l'ai assuré qu'avec une qunnti~é el'eff'ct bcau-
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coup plus grande, j 'avais su bien eles fois m'arranger dai1s 
un espace aussi petit, et que je ne serais nullement embar
rassé pour en faire autant dans sa maíson. Il est trés vrai 
cependant que bien que cet homme nous ait entiérement 

. abandonné sa salle et qu'il en ait retiré tous ses effets, nous 
avons eu beaucoup de peine à nous y loger. Il a plu toute la 
soirée., et je crains bien d'être obligé de renoncer au projet 
qm.e j'avais fo rmé de monter au Papagayo. 

Pendant que je travaille, les femmes, suivant l'usage de 
toutes celles eles mines, allongent le nez à travers Ia porte 
pour voir ce que je fais . Si je me retourne brusquement, 
j 'aperçois encore un c:oin de figure qui s'avançait et qui se 
retire bien vite . Ce que je dís íci, il faudrait le répéter à 
chaque feuille de ce journal, car on me donne à peu prés 
tous les jours cette petite comédie. 

SERRA DE JuRuocA, 8 mars. - Il a beaucoup plu hier au 
soir, et, j'avaís peu d'espoír de pouvoir monter aujourd'huí au 
Papagayo. Ce matin, le temps éta_it trés chargé; cependant, 
je me suis hasardé à me mettre en marche, et j 'ai joui du 
plus beau temps _possible. Des nuq.ges cachaient presque 
toujours Jg soleil, mais nous n'avons pas eu la moinclre 
pluie. Pour donner une idée exacte de la course d'aujom
d'huí, je dois réparer une omission que j'ai faite hier. 

J 'aurais dú dire que peu aprés être sorti de Juruoca, 11ous 
avons aperçu ce qu'on appelle la S ert'a elo Papagayo . C'est 
une montagne trés élevée qui, du côté clu village, parait inac
cessible et qui présente quatre ;sommets arrondis à peu prés 
égaux, rangés sur Ja même ligne les uns derriére les au tres 
et auxquels se rattachent d'autres montagnes. 
• Pour me rendre au Papagayo, je suis monté sur mon 
mulet, j'ai pris avec moi Jozé qui était également à cheval, et 
notre h6te à pied nous servai t ele guide. Aussitôt aprés avoir 
quitté sa maison, nous avons commencé à monter et bient6t 
nous sommes arrivés dans de vastes pâturages parsemés de 
bouquets de bois, coupés par eles vallées profondes et domi
nées par de hautes montagnes. Nous apercevions à la fois 
deux cascades : l'une plus éloig née s'épanche au milieu d'un 
bois épais sur le penchant d'unc rnontagn e élevée, l'autre se 
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précipite dans un ravin étroit et profond garni d'arbres; elle 
présente un volume d'eau beaucoup plus considérable que la 
premiere, et elle a, à .ce que mon hôte m'a assuré, environ 
cinquante covacZos, mais du point oú nous étions, nous 
n'en apercevions qu'une trés petite quantité, parce que le 
reste était caché par le ravin . 

Continuant notre marche, nous sommes arrivés à la riviére 
de Juruoca, qui prend sa source dans la montagne voisine, 
et, dans cet endroit, coule sur un lit de rochers trés glissan t. 
Mon guide m'a dít que plusieurs vaches avai9nt péri en tra
versant ce gué. Il m'a engagé à descendre et m'a porté dans 
ses bras. Montant toujours, nous avons traversé de gras 
pê.turages ou paissent eles vaches qui donnent le lait le plus 
crêmeux. 

J usqu'à la riviére de J uruooa, je n'avais encore trouvé · 
qu'une végétation peu variée et eles plantes qui croissent en 
général dans les parties basses eles grandes montagnes de la 
Capitainerie eles Mines, telles que les mélastomées, que 
j'ai citées. Ma récolte a commencé lorsque nous avons eu 
passé la riviére, et elle est devenue de plus en plus belle à 
mesure que nous avons monté davantage. J'ai déjà remarqué 
que le pin du Brésil ne s'élevait pas au delà eles hauteurs 
moyennes, et la promenade d'aujourd'hui a achevé de me 
prouver la vérité de cette observation; car je ne me souviens 
pas d'avoir trouvé au-dessus de la maison de mon hôte aucun 
arbre de ceLte espéce. Arrivé à un bois d'une végétation 
médiocre, nous l'avons trouvé tellemeut embarrassé par eles 
arbrisseaux et eles lianes qu'il a fallu que notre guide nous 
frayât un chemin avec son couteau de chasse. C'est en sortant 
du bois que j'ai commencé à trouver les p1us belles plantes 
de cette herborisation, une labiée dont les feuilles et les 
:fleurs ont absolument le goút et l'odeUl' de la menthe 
Pouliot, une composée labiatif1ore qui crott comme la pré
cédente sur le bord eles bois et qui, pour ses belles fleurs 
orangées, mériterait d'être cultivée dans les jardins, une jolie 
scrophulariée à :fleurs roses, commune dans les p<iturages, 
une myrtée dont les rameaux sont réunis en boule et dont 
les fleurs répanden t l'odeur la plus suave. 

Au deL1 du bois dont je viens de parler, nous avons tra-
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versé eles terrains marécageux, nous sommes arrivés sur un 
eles points les plus élevés de la Serra. Nous avons parcouru 
encare une fois de magnifiques pàturages, et, enfin, naus 
sommes parvenus à celui eles quatre s.ommets de la Serra 
do Papagayo qui nous paraissait le plus reculé, lorsque naus 
venions de Juruoca. 

On est peu d'accord sur les noms qu'il faut donner à toutes 
çes montagnes. Cependant, en général, on appelle les quatre 
sommets serra do Papagayo et le plus avancé est le Papagayo. 
Quant aux montagnes voisines et qui s'y rattachent, on les 
nomme simplemenL dans le pays Serra. Mais pour les dis
tinguer de tant d'autres serras, il parait convenable, comme 
le font quelques personnes, de les désigner sous la dénomi~ 
nation de serra da Juruoca. D'aprés ce que m'a dit mon 
guide, il y avait autrefois beaucoup plus ele bestiaux dans ces 
pàturages élevés, et leurs propriétaires étaient quelquefois 
obligés d'aller chercher eles vaches égarées jusques dans la 
serra do Papagayo, mais depuis dix ans, p~rsonne n'y avait 
monté. Ayant attaché nos mulets, nous avons grimpé sur le 
sommet le plus reculé qui n'offre qu'un rocher nu, et s'éléve 
absolument à pie à une hauteur corisielérable au-dessus ele 
Juruoca et , eles campagnes que nous venions de parcourir. 

En descendant de ce sommet du côté ·opposé à celui par 
lequel nous étions montés, nous avons traversé eles carascos 
qui ne s'élévent pas à hauteur d'homme et sont principa
lement composés d'une verbenacée, ele composées, etco 
Comme le deuxiéme sommet est inaccessible, il a faliu le 
tourner en marchant à mi-côte, afin d'arriver au troisiéme. 
Là, nous avons rencontré un bois trés fourré oú notre guide 
a encare été obligé de nous frayer un sentier avec son 
couteau de chasse. C'est dans ce bois que j'ai trouvé la 
eongonhas à petites feuilles et une orchidée gigantesque. 
Aprés en être sorti, naus avons commencé à grimper sur le 
troisiéme sommet, marchant à travers eles cm·ascos et eles 
broussailles. Là, j'ai trouvé en abondan'ce une éricée, clon t le 
fruit ·est assez agréahle. La cime du mamelon n'offre qu'un 
rocher, mais entre ses fentes croit en grande quantité une 
liliacée et un tillandsia. 

A trés peu de distanoe de la maison de nqtre hôte, nous 



550 VOYAGE A HIO-GHANDE DO SUL. 

avions déjà ·commencé à découvrir une grande étendue de 
pays et l'horizon s'était étendu à mesure que nous mon
tions; mais nulle pat·t nous n'avions joui d'une vue aussi 
belle que sur ce troisiéme mamelon. La serra du Papagayo 
forme, comrne je l'ai dit, une avance vers le nord-est : nous 
voyions d'un côté les carnpagnes découvertes et ondu~ées 
que nous venons de parcourir, la serra de Carrancas qui 
semble terminée par une plate-forme parfaiternen t égale; et 
enfin, presque au pied de la montagne, le village de Juruoca 
et la riviére du même nom qui se montre par intervalles 
entre les bois qui la bordent. 

Du côté opposé, la vue offre un caractere ' tout à fait diffé
rent, elle est austére et sauvage : ce sont les hautes mon
tagnes de la Mantiquera que l'on a spus les yeux. Ce sont 
eles vallées profondes, eles sommet.s escarpés, ce sont eles 
forêts majestueuses au milieu desquelles trois belles cascades 
s'épanchent obliquement et, formant eles nappes argentées, 
contrastent avec la teinte foncée el es arbres qui les envi
ronnent. Devant le Lroisiéme mamelon est celui qui porte, à 
proprement parler, le nom de Papagayo; il se rattache à la 
base du troisiéme mamelon et n'en est séparé que par un 
ravin assez étroit, mais d'ailleurs il est isolé de tous côtés et 
s'éléve à pie à une três grand\3 hauteur. 

Mon guide m'a dit qu'en se donnant beauooup de peine, il 
était descendu dans le ravin, qu'il avait grimpé presqu'au 
1tiers du mamelon, mais qu'il n'avait jamais pu parvenir 
jusqu'au sommet. Comme personne n'a été plus habile, 
l'im,agination eles gens du pays s'cxerça librement sur cette 
montagne. Les uns ont placé sur sa cime un granel lac, 
d'autres y font briller eles feux pendant les nuits d'été, 
d'autres enfin prétendent que le diable y a été enchaíné par 
un saint évêque lors de la découverte du pays . Ce qui paratt 
constant, c'est qu'à environ un tiers de cette montagne, à 
partir de son sommet, il s'en échappe une beiJe cascade; 
mais je n'ai pu véri6er ce fait par moi-même. 

Jusqu'au sommet de la montagne, j'avais fait une superbe 
récolte de plantes; en revenant, j'en ai recueilli quclques-unes 
qui m'avaient écbappé et je ne suis rentré li Ia maison qu'à 
la nuiL. 
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Parmi les plantes intéressantes qui croissent dans la serra 
da Juruoca, je n'en dois pas oublier une qui crolt trés abon
damment dans la serra da Ibitipoca. C'esL une éricée, 
sous-arbrisseau dont les fleurs sont blanches et dont le fruit 

' mêlé de vert et de rouge et de la grosseur d'un grain de 
groseille, a le goút de la fraise. On ·l'appelle anclumha à 
lbitípoca et imbiri dans la serra da Juruoca. Dans ces der
niéres montagnes, on compte deux espéces cl'imbit·i dont le 
fruit a la même saveur. 

SERRA DA JuRuocA, 9 mars, 1 lieue et demie. - Comme 
fa ~ recueilli dans la serra do Papagayo un granel nombre de 
plantes intéressantes, que je n'avais trouvées jusqu'à présent 
dans aucune autre paPLie du Brésil, j'ai pris le parti de faire 
une marche trés courte. Pendant une partie du chemin, 
mon hôte m'a encore servi de guide . Nous avons d'abord 
traversé un bois oú les mulets ont eu beaucoup de peine à 
se tirer de plusieurs bourbiers, puis nous sommes rentrés 
dans eles campos. Le pays que nous avons parcouru est trés 
montagneux et offre une alternative de bois et de páturages. 
A la fin de notre marche, nous sommes arri vés à une belle 
vallée oú serpente une petite riviére et oú eles pins majes
tueux se groupent d'une maniére pittoresque au milieu de 
quelques chaumiéres. 
· Nous deYions aller demander l'hospitalité à un capitaine . 
de milice dont Ja maison est située de l'autre côté de la 
riviére, n'lais comme celle-ci a cessé d'être guéable depuis les 
pluies, nous ne la passerons que demain matin, et nous cou
cherons dans une mais.onnette qui appartient à une pauvre 
femme dont le mari est absent. Sa maison; ses vêtements, 
ceux de scs enfants n'annoncent que l'indigence; mais je 
crois que dans les proYinces du milieu de la France, une 
maison aussi pauvre serait moins malpropre. Elle ne le serait 
pas autant non plus dans les autres parties de cette capitai
nerie. 

Mais si j'ai eu beaucoup à me plaindre du peu. de pro
preté de mon hôtesse, je n'ai eu qu'ti me louer de sa com
plaisance. Nos paysans de France rendent aussi des services 
Bt souvent de la meillel.ire gr<ice du mond" ; mais c'est qu'ils 
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savent qu'ils en seront récompensés. lls calculent .tout et · 
mettent un prix aux moindres choses, même à un quart 
d'heure de travail. lei, les gens les moins riches donnent et 
obligent sans songer qu'ils aient quelques droits à une rétri-. 
bution; si on leur en · offre quelques-unes; ils paraissm~t 
étonnés et vous font de· nouveaux cadeaux pour prouver leur 
reconnaissance. 

SANTA-MARIA DE BAEPENDI, 10 mars, 4 lieues et demie. 
- Joze et Firmiano ont porté tout mon bagage sur leur dos 
de l'autre côté de la riviére, et c'est là ·que les mulets ont été 
chargés. Le pays que nous avons parcouru aujourd'hui est 
montagneux et beaucoup plus boisé que celui qui s'étend 
entre S.-Joáo-del-Rey et Juruoca. Souvent le terrain est 
pierreux, et le chemin fort difficile. A moitié chemin, à peu 
pres) · nous avons traversé une espéce de petit hameau que 
l'on appelle Rego ele (}l,goa . Il n'a rien de remarquable et se 
compose uniéruement de quelques maisonnettes éparses et 
M.ties dans un fond sur le bord d'un ruisseau. 

Aprés le Rego de agoa, l'aspect du pays change peu à peu 
et devient plus austére. Les campagnes sont moins riantes, 
leur verdure est plus foncée; enfin, le majestueux et sombre 
araucaria, dispersé au milieu des bgis, rappelle un peu les 
campos geraes. Prés de Baependi, naus avons rencontré la 
riviére du même nom, nous l'avons côtoyée pendant quelque 
temps, et, aprés l'avoir passée sur un pont de bois, nous 
avens aperçu la ville. Celle-ci est située sur le penchan't d'une 
colline peu élevée et se compose de plusieurs rues inégales 
et irréguliéres. Les maisons qui les bordent, en général fort 
petites, sont loin d'annoncer la richesse. L'église, bé.tie sur 
la place publique, n'a rieri non plus de remarquable. 

J'ai été me loger dans une auberge qui, sembla~le à celles 
de plusieurs villes de l'intérieur, se compose de plusieurs 
petites chambre carrées placées les unes à côté des autres . 
Elles ne communiquent point entre elles et ont une entrée 
sur la rl,le. Elles n'ont communément qu'un ou deux bois 
de lits; l'on y allume son feu com me dans les ranchos. Le 
maitre de l'auberge ne fait rien payer pour le loyer de la 
chambre; mais il trouve son bénéfice sur les provisions qu'il 
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vend aux voyageurs et sur la rétribution qu'il exige .poue le 
pâturage fermé, oú l'on met les bestiaux. 

J'ai retrouvé ici don a Gloriana, femme du capitaine 
Merelis, propriétaire d'Itangua. Com me elle était fort endettée, 
elle a quitté son pays et est venue s'établir dans cette ville, 
oú elle avait marié une de ses filies. M'ayant vu passer dans 
la rue, elle m'a appelé et m 'a fait beaucoup de politesses. 
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CHAPITRE XXVI 

Fazendc~ de Pa?•acah1. - Culture du tabac. - Poso alto. - Maison clu ca
pltaine Miguel Pereira. - Co?·go-fonilo. - Joli pays . - Reg'isl-ro de~ Man
-tique·i?·a. - Vi site eles maltes. - Pirm'icmo malacle. - Bois vierges . -
Chemins eil'royables pour descendre la Se?'1'C~. - Pe de~ Se?·t·a . - Po1•'to clct. 
Caxueira. - Culture clu cal'é et ele la canne à sucre. - Passage du Pa?·a
hyba. - Bifurcation clu chemin sur S.-Paul et sur Rio-de-Janeiro. -
Rancho dos Canoes. - Ville ele Lorena. - V.illa de Guaratingueta. - R·io 
de S. Gonzalo. - R·io elos Jl!Io1·tos. - Femmes se rendant à la niesse. -
N. S. da. Jlppa?·c~ncla. - C:c~pella do Rozeiro. - Chemin magnifique. -
C:c~mpos cl'lnhc~moss a. - Bois vierges. - Pinhc~monhongctbct. - Villa ele 
Thaubc~te . 

FAZENDA DE f>ARACATU, 11 mars, 2 lieues. - Aussitôt 
que je suis arrivé à Baependi, je me suis mis à analyser eles 
plantes, et, dans l'instant, ma porte a été fermée par m 1 

cercle de curieux au:X.quels j'ai été obligé plusieurs fois de 
demander un peu de jour. Chacun faisait ses conjectures 
sur l'objet de mon travail, mais celle à laquelle on s'arrête 
le. plus généralement ici comme ailleurs, c'est que mes 
plantes sont destinées à servir de modeles à eles dessins d'in
diennes. 

Je comptais me rendre de Baependi à villa da Campunha, 
rnais comme l'on m'a assuré que ce serait m'allonger beau
coup, je prends le r>arLi de suivre la route la plus courte, qui 
est de passer par le Registro de Mantiquera et de gagner ]e 
chemin de Rio .de-Janeiro à Saint-Paul. De cette maniére, je 
passerai deux fois par les mêmes l'ieux; mais la seule chose 
à laquelle je tende acLuellement, c'est à abréger ce v'oyage et 
à me rendre le plus tôt possihle à Rio-de-Janeiro. Diverses 
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emplettes que j'ai dú. faire à la ville m'ont forcé de partir fort 
tard et je n'ai pu faire aujourd'hui que deux lieues. 

Pour venir j usqu'ici, naus avons traversé un pays mon
tagneux coupé de vallées profondes et couvert de bois au 
milieu desquels on distingue toujours l'araucaria. La chaleur 
a été tres forte et naus a beaucoup fatigués. Elle est toujours 
moins intense dans les campos ou l'air circule librement, 
tandis que dans les forêts, il est intercepté par des montagnes 
et des arbres élevés. Je ne retrouve pas ici la majesté des 
grands bois vierges et je ne puis m'empêcher de regretter ces 
belles cam1:'lagnes que naus avons parcourues entre S.-Jolio 
et Juruoca, oú naus décou.vrions presque toujours une 
vue si étendue, oú l'air était si pur et oú je recueillais tant 
de belles plantes. 

Le maitre de cette fazenda naus a logés dans une chambre 
par oú il faut passer pour entrer dans la sal1e. Comme les 
poules et les cochons se proménent en toute liberté dans cette 
chambre, naus y sommes dévorés par les puces et les bichos 
do pé. 

J'ai dit que la principale occupation des propriétaires des 
pays que j'ai parcourus entre San-Joào et Juruoca était 
l'éducation des bestiaux. Cependant, on commence déjà à 
cultiver un peu de tabac dans J:es environs de Car·ancas; on 
en plante égalernent dans ceux de Juruoca; mais autour de 
Baependi et du village de Poso-alto oú je coucherai demain, 
on se livre presque uniquement à cette culture, et elle dorme 
lieu à un commerce trés importànt entre ce pays et Rio-de
Janeiro. On mesure la riehesse des propriétaires sur la quan
tité de pieds de tabac qu'ils plantent annuellement et il y en 
a qui font venir 60,000 pieds. L'espace de terrain que l'on 
ênsemencerait avec un alquere de mai:s peut contenir 
20,000 pieds de tabac. On séme ootte plante en aout, sep
tembre et octobre sur des planches préparéés et fumées, et 
l'on transporte les jeunes pieds en décembre et en janvier, 
elans une terre qui auparavant était converte ele bois que l'0n 
a brúlés et oú l'on a eu soin de ne laisser su.bsister 
aucun branchage. J'ai vu plusieurs champs de tabac, .et quoi 
qu'en elisent les cultivateurs, ils mettent fort peu ele régu
larité dans leurs plantations. On leur donne une façon avant 
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la récolte, on retrànche ·1es sommités et les branches qui 
naissent à l'aisselle des fetülles, et l'on cueille celles-ci quand 
elles commencent à jaunir. On a coutume de semer du ma1s 

· dans les terres qui, l'année pi'éCéden te, ont porté du tabac, et 
ensuite on les laisse reposer pendant deux ou trois ans. 
Cependant, on assure que la même terre pourrait sans incon
vénient rapporter du tabac. plusieurs fois de suíte. 

Poso-ALTO, 12 mars, 4 lieues. - Le pays continue à être 
montagneux, coupé de vallées profondes et couvert de bois 
au rnilieu desquels se distingue toujours le pin du Brésil. 
Nous avons passé devant un assez granel nombre de maisons 
et de fazendas qui ne sont poínt sans importance. Je puis 
ciLer entre autres celle d'un capitaine Miguel Pereira, dont les 
M.timents, três consii:lérables, sont disposés avec une espece 
de régularité fort rare dans ce pays. 

Nous avons fait halte au village de Poso-Alto, qui est le 
chef-lieu d'une paroisse. Il est Mti en amphithéê.tre sur le 
penchant d'un~ colliae et représente une espéce de pyramide 
dont l'église forme le sornmet. La colline s'avance entre deux 
montagnes convertes de bois et au-dessous d'elle une petite 
riviére coule dans un vallon . 

J'avais envoyé Jozé en avant en lui donnant ordre de 
montrer mes passeports au commandant, é\Vec ordre de lui 
demander un peLit logernent pour y passer la nuit. Jozé est 
revenu et in'a dít que le comrnandant .était à la campagne, 
qu'il n'avait laissé personne pour le rernplacer, et que le curé 
auquel il avait p.résenté mes papiers avait été s'enfermer aprés 
les lui avoir rendus. Nous avons clone été obligés de cher
cher un angle dans une petite venda ou l'on m'a donné une 
chatnbre excessivernent s'ale et remplie de puces. 

Le soir, nous avons été térnoins d'une dispute três vive 
entre eles mulátres. Les villages, comrne je l'ai dit, ne sont 
guére peuplés pendant la sernaine que de la plus vile 
canaille : quelques gens de métier, la plupart hommes de 
couleur, eles fainéants et des prostituées. 

CoRGo-FoNno, 13 rnars, 3 lieues. - Pays toujours rnonta
gneux et couvert de bois. Nous avo11s passé devant plusieurs 
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fazendas et traversé quelques riviéres qui coulent sur un lit 
de cailloux. Nous devions faire halte à une fazenda appelée 
Corr;o-Fonclo qui appartient à un homme fort riche: Nous 
étions trés prés de cette habitation, lorsque Jozé a été deman- · 
der notre chemin à une petite maison b:itie sur le bord du 
chemin. Celui auquel íl s'est adressé est un Suisse qui, depuis 
cinq ans; fait le métie1· de colporter des marchandises dans . 
cette parti e de la province des mines; il nous a dit que nous 
serions probablement fort mal reçus à la fazenda do Cprgo
Fondo, et il nous a engagés à nous arre~er chez son hôte. 
Celui-ci nous a éffectivement trés bien accueillis et m'a 
même invité à souper avec lui. J'avais recueilli aú Papagayo 
une si grande quantité de plantes que je n'ai point encore 
achevé de les examiner, quoique j'y aie travaillé sans 
relê.che. 

Depuis que j'ai quitté 'cette serra, j'ai recueilli fort peu de 
plantes les premiers jours, afin de me mettre au courant et 
actuellement parce que mon mulet est blessé, que je suis 
obligé d'aller presque toujours à pied et que, ne me fiant pas 
à l'expérience de mes gens, je ne veux pas rester en arriér(Ol. 

REGISTRO DA MANTIQUEIRA, 14 mars, 3 lieues. - Depuis 
que je voyage dans la capitainerie eles mines, je n 'ai peut-êtte 
rien vu d'aussi joli que le pays que j 'ai traversé aujourd'hui. 
Nous avons suivi une vallée assez large, bordée de mon
tagnes pittoresques et convertes d'arbres au milieu desquels 
se distingue toujours le majestueux araucaria. Cette vallée 
est arrosée par une riviére qui forme rnille détours et que l'on 
passe quatre fois pour arriver jusqu'ici, d'ou lui vient le nom 
de Passaquatro. Les bords de cette ríviére présentent tour à 

· tour des pê.turages, eles bouquets de bois peu élevés, eles 
terraíns en culture patmi lesquels on voit de distance à autre 
dGs groupes de pins. De petites maisons répandent encore 
de la variété dans le paysag~. En face de nous, nous avions 
la serra ela 1\!Iantiquera, elont les sommets, assez variés pour 
la forme, sont couverts ele sombres forêts. Rien ne rappelle 
mieux les vallées de la Suisse que celle don t je viens ele faire 
la descriptioÍ1. Le Registro ele la Mantiquera a été placé au 
pieel même ele la serra et se cornpose de la maison elu scel, 
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de celle qui est occupée ,par le détachement, et d'un rancho, 
sous lequel est le poids oú l'on pése les marchandises qui 
viennent de Rio-de-Janeiro. Ces bâtiments sont rangés 
autour d'une grande cour ferrnée du côté de la montagne par 
une porte en bois. Comme on a le projet de changer cette 
route, on n'a fait depuis quelque temps aucune réparation 
aux M.tirnents du Registro et ils sont actuellement à peine 
habitables. 

Le détachement stationné ici est ordinairement composé 
de soldats du régiinent de ligne de la capitainerie eles mines; 
mais comme on a envoyé à R io-de-Janeiro mi.e partie de ce 
régiment, iÍ n'y a plus ici que eles milíciens commandés par 
un officier inférieur qui appartient au régiment. A mon 
arrivée, je lui ai présenté mon passeport, il m'a reçu poli
ment, mais presque aussüôt il m'a parlé de la visite. Je lui ai 
représenté que depuis six ans que je voyageais dans le Brésil, 
on m'avait fait gràce de cette formalité, qu'il m'était fort 
indifférent que l'on ouvrtt mes malles, mais qu'étant porteur 
d'une porteria du prince qui me donne le droit de passer 
librement partout, il était de mon' devoir ele réclamer contre 
toute violatión clu privilége honorable qui m'avait été accordé. 
Le commandant m'a répondu qu'il ne pourrait sans se com
promettre m'exempter de la visite, mais qu'elle ne serait pas 
sévére. Comme il me parlait avec une politesse extrême et 
semblait me faire une priére, je n'ai plus insisté . 11 m'a 
clonné une chambre voisine de la si.enne, une varanda pour 
y mettre les béts et le bagage, et une piéce abandonnée pour 
y faire la cuisine. Quand mes malles ont été plaeées dans la 
chambrc, il y est entré seul; je lui ai ouvert deux ou trois 
malles qu' il a à peine regardées et il ne m'en a pas demandé 
davantage. Depuis, m'a- t-il dit, qu0 la population du Brésir 
a beaucoup augmenté, et que les moyens de · communication 
d'une province à l'autre se sont muHipliées, la visite eles 
registres a cessé de remplir son but. Elle est vexatoire pour 
les gens de bien, les contrebandiers trouvent les moyens 
de s'y soustraire, et il arrive à Rio-de-Janeiro beaucoup plus 
d'or en poudre qu'il ne s'en fond dans les intendances. 

HEGISTRO DA MANTIQUEIRA, 15 mars. - Lo lemps Q É.té 
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efú:oyable toute la journée, et comme on me dit que le pas
sage de la serra devient extrêmement dangereux lorsqu'il a 
plu, j 'ai pris le parti de rester iei . 

Malgré la pluie, plusieurs caravanes qui avaient pris place 
hier ali soir sous le rancho se sont mises en route ce matin. 
Elles appartiennent à de riches particulie:rs du voisinage et 
portont des tabacs à Rio-de-Janeiro. L'un des propriétarires 
de ces caravanes possséde 300,000 cruzades, et, cependant, 
ce sont ses fils qui conduisent ses mulets. Dans les comar
cos de Sabara et du Serro do frio, les parents font souvent 
de trés grands sacrifices pour donner quelque éducation à 
leurs enfants; dans celle de S.-Joâo, on attache beaucoup 
moins d'importance à l'instruction . Cela vient de ce que les 

· hommes les plus riches de ce pays, par exemple celui que 
je viens de citer, sont des Européens qui, dans leur patrie, 
appartenaient aux classes les plus basses de la société et qui 
n'avaient rien appris. Leur ignorance neles a point empêchés 
de s'etwichi:r, ils jouissent de la considération qui s'attache 
à la richesse. Ils ne doivent, pae conséquent, pas sentir l'uti
lité de faire donner de l'éducation à leurs enfants . Les pro
priétaires riches de ce pays font à peu prés le même genre d'af
faires cpa.e -ceux de Minas-Novas. Ils vont chercher eles négres 
à Rio- de-Janeiro; ils les revendent à de trés longs termes 
aux cu.ltiva~eurs peu aisés, prennent du tabac en échange et 
gagnent ainsi plusieurs fois la valeur de leur capital. 

REGISTRO DA MANTIQUEIRA, 17 mars. - Tomjours une 
pluie affreuse. Sul' le soir, Firmiano s'est plaint d'êtee ma
lade, et effectivernent il était brulant, fort rouge et avait 
beaucoup ele fiévre . Je vois que je serai obligé de lui donner 
demain un vomitif et par conséquent de rester ici quelques 
jours. Une prolongation de séjour au Br·ésil me permet de 
répnrer q uelques-unes eles peetes que j'ai faites dans mon 
herbier; mais décidé com me je le suis à m'embarquer cette 
anaée pour la France, je dois désirer de partir. le plus tôt 
possible, afin de ne pas arriver dans le temps des froids 
auxquels je ne suis plus accouLumé. 

REGIS'l'HO DA MANTIQUEIHA,. 17 mars. - Firmiano a pris 
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un vomitif; il ne se plaint plus autant du mal de tête, mais 
il ne cesse pojnt d'avoir de la fiévre; il est toujours brulant et 
je crains beaucoup que sa maladie ne soit une fiévre maligrie. 
Le temps continue à être abominable; tout le monde assure 
que la serra sera trés dangereuse et je me désespére de 
n'avoir pas passé par la villa da Campanha. 

REGISTRO DA MANTIQUEIRA, 18 mars. - Firmiano n'est 
pas encare bien et le temps continue à être affreux. 

REGISTRO DE MANTIQUEIRA, 19 mars. - Le temps s'est 
mis au beau. Firmiano va beaucoup mieux, et demain, s'il 
a assez de forces, je me remettrai en route. Mon séjour ici 
m'a rempli de tristesse et il est bien nécessaire que je parte 
pour que les distractions du voyage dissipent un peu me.s 
craintes et ma mélancolie. 

PÉ DA SERRA, 20 mars, 2 lieues et demie. - Le temps 
était magnifique lorsque nous nous sommes levés. Firmiano 
m'a assuré qu'il avait assez de force pour traverser la serra, 
et nous nous sommes mis en route. Le commandant du 
Registro m'avait promis un de ses soldats pour m'accom
pagner et aider Jozé; mais comme cet homme n'était pas 
encare revenu ce matin d'une course que le commandant lui 
avait permis de faire, nous sornmes partis seuls. Pour faire 
passer le chemin, on a choisi une sorte de défilé, et de tous 
les côtés on aperçoit des montagnes beaucoup plus élevées 
que celles qu'il faut monter et descendre. On ne cesse point 
de traverser des bois vierges, mais on aperçoit autour de soi 
eles somrnets revêtus d'une végétation plus simple, de car
rascos et même de pê.turages. Une croix: en bois indique la 
limite des capitaineries eles Mines et de Saint-Paul. Jusque- là 
on monte toujours, et le chemin est assez beau. Mais lors
qu'il faut descendre, il devient effroyable. Je ne me rappelle 
pas d'en avoir vu un plus mauvais, depuis que je suis au 
Brésil. Trés souvent j} est d'une raideur extrême; presque 
toujours c'est un sentier étroit et profond, couvert de 
pierres arrondies qui roulent sous les pieds des mulets. Les 
ossements épars de plusieurs de ces animaux prouvent que 
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malgré leur extrême súreté, il en périt souvent dans cette 
montagne. Quelquefois ces pauvres anin1aux sont obligés de 
faire eles sauts assez élevés; souvent ils enfoncent dans une 
boue épaisse sous laquelle ils trouvent encare eles cailloux 
arrondis; plusieurs fo is, il faut qu'ils traversent eles trous 
oú ils courent r isque de glisser et de. s'abattre . 

.J'ai descendu la montagne à pied et ce n'a pas été sans 
fatigue . Comme dans tous les bois vierges, j 'ai trouvé peu de 
plantes en :fleurs. 

Le petit Pedro était avec moi et a été d'une amabilité 
extrême. Cet enfant devient un peu familier, mai$ je le lui 
pardonne à cause de sa bonne humeur, de sa gentillesse et 
du désir qu'il a de se rendre agréable. Hier, je me suis 
trouvé embarrassé pour passer un bour·bier; pendant que 
j'arrangeais des plantes, il m'a fait un petit pont avec des 
morceaux de bois et eles branchages. Aujourd'hui, quand 
nous rencontrions un ruisseau, il pre1;j,ait de lui-même la 
bride de mon mulet et le faisait pass·er aux endroits les moins 
difficiles. De tous ceux qui m'accompagnent, personne .ne 
prend soin de moi autant que lui . 

Dês que l'on a commencé à descendre la montagne, on 
jouit par in..tervalle d'u ne vue trés étendue. Le pays que l'on 
découvre est boisé, assez égal et borné par une autre chaine 

' celle qui s'étend plus prés de la mer et parallélement à elle. 
Longtemps avant d'arriver au pied de la Serra, on passe 
devant une pe tite maisonnette et celle oú nous avons fait 
halte est la premiére que l'on voit ensuite. On nous y a donné 
asi le dans un bâtiment à demi découvert, mais nous n'avons 
pas à nous plaindre, car notre hóte n'est guére mieux logé, 
quoiq\l'i l ait eles négres et même un moulín à sucre. 

Il est à remarquer que naus avons aujourd'hui beaucoup 
plus descendu que nous n ·avions monté d'abord, ce qui 
prouve que la partie des mines que nous venons de parcourir 
est beaucoup plus élevée que le pays oú nous sommes actuel
lement. S'il fallait une autre preuve, on la trouverait dans 
la différence des productions, puisgue le café et le sucré 
réussissent mal de l'autre cóté de la serra et que ce 
sont ces plantes que l'on cultive de ce cóté-ci avec Ie plus 
de succés. 

36 
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PoRl'O DA CAXUEIHA, 2l'mars, 4 lieues. - Tout le pays 

que nou~ avons parcouru aujourd'hui est boisé et la terre y 
est généralement trés bonne. On voit sur les bords du chemin 
un assez grand nombre de maisons et beaucoup de terres 
cultivées, mais trés peu d'habitations ayant quelgue impor
tance. A environ une lie.ue et demie d'ici, nous avons passé 
par un hameau qui porte le nom d'Imbanha et ou l'on voit 
une chapelle succursale de la paroisse de Lorena. Dans la 
premiére lieue que nous avons faite, le terrain était assez 
égal et les bois n 'avaient pas une trés g rande vigueur. 

A r~esure que nous nous rapprochions d'ici, le pays est 
devenu plus montueux et les bois plus vigoureux. J'ai trouvé 
en général trés peu de plantes en fleurs et presque uni
quement des espéces communes auprés de Rio-de-Janeiro 
ou dans d'autres pays de forêts vie1·ges peu élevés. Sur.les 
hauteurs, nous découvrions tout le pays qui s 'étend entre la 
chaine maritime et le serra da Mantiquera, pays qui forme 
une sorte de bassin compris entr·e les cleux chaines. 

La cam1e à sucre et le café sont les deux plantes que l'on 
cultive le plus clans ce canton. On voit des moulins à sucre 
même auprés de quelques maisons qui n'annoncent que l'in
cligence. 

Nous avons fait halte à un village situé sur le bord du 
Parahyba et qui porte le nom de Porto da Caxueira. Pour 
pouvoir faire demain un plus long voyage, j 'ai voulu tra
verser la riviére dés ce soir, mais ce passage n'a rien de dif
ficile et se fait en trés peu de temps. On a formé la barque de 
trois grandes pirogues attachées ensemble et sur lesquel les 
on a établi un plancher entouré d'un garde-fou en bois. Huit 
mulets chargés et plusieurs personnes peuvent pa·sser à la 
fois sur la barque. Mes' porterias m'ont encore exempté du 
péage. 

RANCHO DOS CANOES, 22 mars, 1 demi-lieue. - Jl est dif
ficile de rien voir de plus joli que la position de Porto da 
Caxueira. Ce village est bâti au bord du Parahyba, sur le 
penchant d'une colline au sommet de laquelle est l'église. Le 
Parahyba peut avoir ici la même largeur que le Loiret devant 
Plissay. 11 coule avee lenteur et majesté. A- gauche de la 
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colline oú le village esL s~tué en est une autre qui est encore 
couverte de bois vierges, et a'u-dessus de ceux-ci, sur le 
bord même du fleuve, quelques chaumiéres éparses, entre
mêlées de groupes serrés de bananiers et d'orangers. Une 
troisiéme eolline, qui s'éléve à la gauche du village, éLai t 
autrefois cómme la premiére couverte de bois, mais on en a 
coupé une partie. On l'a remplacé par une sucrerie et eles 
plantations. Lorsqu'on a passé la rivicre, on aperçoit d'un 
coup-d'ceil l'ensernb le que je viens de décrire, on voit en 
outre dans le lointain la serra ela Mantiquera couronnée 
d'immenses forêts, et l'on ne peut se lasser de contempler un 
paysage qui a tout à la fois quelque chose de rian t et de 
majesLueux. 

Le village de Caxueira ne se compose guére que d'une 
dizaine de maisons eL n'est qu'une succursale de la paroisse 
de Lorena. On y voi t; quelques bouLiques, plusieurs ranchos. 
Les maréchaux ferrants y sont assez nombreux, leurs 
ouvrages ont beaucoup de réputation elans le pays. Le village 
de Caxueira est un lieu ele passage pour toutes les caravanes 
qui vont a Rio-ele-Janeiro de Baependi et eles environs; 
elles se renclent à la capitale chargées ele tabac et reviennent 
chargées de sel. Il n'est guere ele jour oú il n'en passe quel
ques-unes par la Mantiquera et, par conséquent, par le 
village ele Caxúeira. Hier seulernent, nous cn avons rencontré 
trois ou quaLre. 

A peine à un ·demi-quart ele lieue de Caxueira, le chemin 
se divise : en prenant à clroite on -va à Rio-de-Janeiro; et l'on 
passe à gauche pour se renclre à Saint-Paul. Le pays que 
nous avons parcouru est sablonneux, três égal et couvert de 
bois. 

Le temps était trés couvert quand nous sommes partis et. 
bientôt'il est tombé une pluie trés forte. Nous nous sornmes 
réfugiés ~ous un rancho isolé que l'on a construit, jé ne sais 
elans quel dessein, à quelques portées de fusil de la route, et 
j'y ai fait décharger mes malles . 

Tout autour du rancho sont eles capoeiras presque entié
rement couvertes ele goyaviel's, myrtée qui se retrouve clans 
une foule d'autres capoeiras eles par ties basses et humicles .cles 
pays ele bois viergcs; par exemple auprés ele Rio-de-Janeiro. 
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VILLA DE GuARATINGUETA, 23 mars, 5 lieues. -:--- Nous 
avons continué à parcourir un pays trés égal, généralement 
un peu sablonneux. Jusqu'à la ville de Lorena, qui est située 
a trois lieues du village de Caxueira, le tei·rain à droite de la 
route est bas et marécageux et n 'offre presque partout qu'une 
végétation . assez maigre, semblable à celle des marai,s de la 
paroisse de San-Antonio da Jacutinga. On y Yoit également 
des arbres et des arbrisseaux peu feuillés, à tiges grêles, à 
r·ameaux peu étalés . Ce n'est pas le seul rapport de ce pays 
avec les environs de Rio-de-Janeiro. La végétation est ici 
presque la même dans les plus petits détails. C'est aussi le 
sucre, le café, la manhoc que l'on y cultive le plup, enfin le 
chemin ressemble extrêmement à ceux que l'on traverse pour 
se rendre de la mer aux montagnes. La vue n'est plus celle 
des campos, elle n'a rien qui rappelle la majesté des grands 
bois vierges; mais elle est à la fois étendue et assez riante, 
et les montagnes, qui de tous c6tés bordent l'horizon, ré
pandent de la variété dans le paysage. Derriére nous, nous 
avions la serra da Mantiquera et devant nous celle de Quebr·a 
Cangalha, que nous apercevons depuis que nous avons quitté 
le Registro . et qui n'est qu'une branche de la ,grande chaine 
paralléle à la mer. Ainsi, le pays que je vais parcourir est 
un granel bassin compris entre deux grandes chaines. 

La ville de Lorena est située sur les bords du Parahyba 
à l'extrémité du pays plat et marécageux que je viens ·de 
décrire. Elle est peu considérable, mais sa position est 
riante. Les rues qui Ia composent sont beaucoup moins larges 
que celles des villes et villages de la capitainerie eles Mines; 
les maísons y sont serrées les unes contre Ies autres; en 
général, elles ne sont point . blanchies, elles sont petites et 
n'ont qu'un étage, mais elles sont bien entretenues et leur 
extérieur. présente un air de propreté qui plait à 1a vue. 
Dans la pl'incipale rue que nous avons suivie dans toute sa 
longueur, on voit plusieurs boutiques assez bien garnies, et 
parmi elles j 'en ai remarqué quelques-unes de ferblantier, 
ce qui est fort rare dans la capitainerie des Mines. 

L'église paroissiale forme un des c6tés d'une petite place 
carrée . Sur une autre place irréguliére et plus petite encore 
que la premiere, est une deuxiéme église dédiée à Notre-
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Dame-du-Rosaire. Celle-ci est la seule oú je sois entré. 'Elle 
n'est point ornée de dorures comme les églises eles mines, 
mais seulement de peintures assez grossiéres. 

Vis-à-vis l'église du Rosaire est la maison de ville, petit 
bâtiment à un étage, mais foi't propre, dont le rez-de
chaussée est, suivant l'usage, occupé par la prison. 

Entre Lorena et Guaratingueta le terrain ef;lt moins égal, 
et les bois ont quelque vigueur, ce qui rentre dans la régle 
générale à établír pour la végétation du Brésil. Depuis le 
lieu dont nous sommes partis jusqu'ici, on voit beaucoup de 
maisons à droite et à gauche ·de la route . Plusieurs ont un 
moulin à sucre, et il n'y en pas une qui ait deux étages, et 
la plupart ressemblent à ·celles du plus pauvre agregador de 
la. capitainerie eles Mines. Toutes les fois que j'ai jeté les 
yeilx clans leur . íntérieur, j 'y ai vu un hamac suspendu et 
quelques personnes couchées dedans. L'usage du hamac, 
presque inconnu dans la capitainerie eles Mines, est trés 
répandu dans celle de Saint-Paul, oú il a été emprunté des 
Indiens, autrefois trés nombreux dans ce pays. 

J'ai déjà eu plusieurs fois occasion de remarquer que par
tout oú il y avait eles Indiens, les Européens, tout en les 
détrui5ant, ont adopté plusieurs de leur·s coutumes et em
prunté plusieurs mots de leur langue, et si les mineurs ont 
une grande supériorité sur le reste eles Brésiliens, cela tient 
certainement à ce qu'ils se sont peu mélangés avec les 
Indiens. · 

A environ une demi-lieue de Guaratingueta, on commence 
à apêrcevoír la tour de son église paroissiale, et le paysage 
est encore embelli par eles échappées du Parahyba qui ser
pente dans la carnpagne. Gua1'a~ingueta est situé à quelques 
centaines de pas de cette riviére sur une colline peu élevée, 
dominée elle-mêrne par d'autres collines . Cette petite ville 
est beaucoup plus longue que large, ses rues sont étroites, 
si on les compare à celles eles villes et eles villages de la 
capitainerie eles Mines. Les 'rnaisons sont petites pour la 
plupart, elles ne sont point blanchies et n'ont qu'au rez-de
chaussée eles jalousies trés senées qui, suivant l'ancien usage, 
se lévent de bas en haut, garnissant les croisées et les portes. 
Des boutiques assez bien garnies indiquent qu~ cette vl. lle 
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fait quelque commerce, mais comme la plupart eles maisons 
sont fermées aujourcl'hui ê1ui est un jour ouvrable, je présume 
qu'elles appartienoent à eles cultivateurs qui ne les habitent 
que les climanches et les jours de fête . 

L'église paroissiale est grande et l'on y voit trois autels 
assez bien ornés; mais elle n 'a qu'une seule tour, elle n'est 
point plafonnée et la nef est sans croisée, et, par conséquent, 
obscure. On compte encore à Guaratingueta deux autres 
églises, celle de S. Gonzalo et celle du Rosaire. Mais elles 
sont si petites qu'elles ne méritent pas même qu'on en fasse 
mention. 

En entrant dans la ville, lorscju'on vient de Rio-de-Janeiro, 
on passe sur un pont de bois une petite riviére qui se jette 
dans le Parahyba et qu'on appelle le Rio ele S. Gonzalo. Du 
côté opposé, on traverse une autre riviére qui porte le nom 
de Rio elos Mortos, et ainsi la portion la plus consiclérable de 
la ville se trouve comprise entre ces deux riviéres. La 
maison de ville qui n'est pas encore achevée forme un eles 
Gôtés d'une petite place carrée située dans la partie la plus 
basse de la ville . C'est à cette place même qu. 'aboutit la seule 
rue qui conduit au fleuve. Elle est bordée des plus chétives 
cabanes et ne m'a parue habitée que par des femmes de mau
vaise vie. Sur le bord de la riviére est un granel rancho Otl 

l'on peut se mettre à l'abri . 
Pendant longtemps, il n'y a eu quedes pirogues pour tra

verser le fleuve, mais on vient d'y mettre à flot une barque 
semblable à celle de Porto da Caxueira. lei, la riviere est un 
peu moins large que devant ce dernier village, et la vue du 
port est loin d'être aussi agréable. Des pirogues descendent 
de Mogim das Cruzes jusqu'ici et y apportent eles planches, 
du · lard et diverses denrées. Les pirogues peuvent encore 
descendre d'ici à Lorena. De cette ville à Caxueira, la návi
gation devient déjà difficile et au-dessous de ce vill age elle 
est interrompue par de fréquentes catadupes. 

Les vivres sont ordinairement ici à eles prix extrêmement 
mocliqués; mais ce qui prouve combien ce pays est en général 
peu cultivé, c'est que le passage de la légion de S.-Paul a 
suffi pour l'aff'amer. Les denrées sont acLuellement trés rares 
et três chéres, et nous n'avo ns pu nous procurer umjourd'hui 
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ni mai:s, ni riz, · ni farine. Nous avons éprouvé un embarras 
semblable à Caxue~ra, et le passage de la légion est encore 
la raison que l'on y dorme de la cl.isette. Puisque vous n'avez 
ni haricots, ni lard, ni farine, que mangez-vous donc ~ disait 
José à quelques habitants de ce village. lls lui ont répondu 
qu'ils vivaient de bananes, de goyaves et de poissons quand 
ils peuvent eB. attraper, et comme, en faisant cette réponse, 
ils paraissent tout étonnés de la question, il est clair que 
dans ce pays beaucoup de gens vivent de la maniére la plus 
misérable, lors même qu'il n'y passe aucune troupe. 

CÃMPOS n'INHA MossA, 24 mars, 5lieues. - Nous avons 
passé la nuit sous un rancho situé à l'extrérnité de la ville et 
qui dépend chme venda voisine. 

Le pays que nous avons parcouru entre Guaratingueta et 
N. S. da Apparanda est trés riant. A gauche sont des collines, 
à droite le chernin domine des terrains bàs et h.umides au 
milieu desquels serpente le Parahyba. On ne voit aucune 
habitation qui annonce de l'aisance, mais on passe successi
vement devant une foule de petites maisons dont plusieurs 
sont des vendas. Une branche de cactus opontia suspendue 
prés de la- porte fait connattre celles-ci aux passants, comme 
dans plusieurs provinces de France on distingue les cabarets 
aux touffes de gui qui leur servent d'enseigne. 

C'était aujourd'hui dimanche, une foule de gens se rendait 
à la messe. Quelques hommes à cheval étaient assez bien 
mis. Nous avons rencontré aussi un assez grand nombre de 
femmes qui étaient à cheval et plusieurs mêmes n'étaient 
accompagnées par aucun homme. Elles portaient, suivant 
l'usage du pays, un chapeau de feutre et une espéce 
'd'amazone de drap bleu. Il en est hrés peu qui rendent le 
salut qu'on leur fait, elles se tiennent bien droites, ne tour
nent la tête ni d'un côté ni de l'autre, et regardent le passant 
du coin de l'oeil. Des femmes pauvres marchent les j ambes 
et souvent les pieds nus, elles ont une jupe et une chemise 
de coton, elles portent sur leurs épaules une capote ou une 
grande piéce d'étoffe bleue, et elles ont sur la tête un chapeau 
de feutre. Les traces de sang indien se démêlent moins faci
lement chez Jes campagnards de ce pays que chez ceux des 
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environs de S.-Paul et de Sorocaba. Cepe11dant, en les consi
dérant avec attention, 011 reconnait qu'il en est beaucoup 

· parmi eux qui ne sont point el'une race pure. 
Outre les gens qui allaient à la messe à Guaratingueta, nous 

avons aussi rencontré eles négres qui y co11duisaient eles 
vivres. Il en es~ de même tous les di manches; c'est le 
jour oú les gens de la campag11e envoient leurs de11rées à la 
ville. Lorsque Jozé demanclait hier du ma'is dans les vendas, 
on le renvoyait au dimanche. 

A une petite lieue ele Guaratingueta, on passa devant la 
chapelle de N. S. da Apparancla. L'imàge qu'on y révére 
passe pour miraculeuse et jouit d'une grande réputation 
non seulement dans le pays, mais encare dans les parties les 
plus reculées du Brésil, et l'on vient ici, dit-on, eles mines, 
de Goyaz et de Bahia, accompJir eles promesses faites a Notre
Dame-de-l'Apparition. L'église est bátie sur le sommet 
d'une colline, a l'extrémité d'une grande pla,ce carrée et en
tourée de maisons. Elle a deux tours qui tiennent lieu de 
clocher, mais son intérieur n'a rien de remarquable. Ce qui 
l'est réellement, c'est la vue charmante clont on jouit sur le 
haut de la colline. On découvre un pays riant, couvert de 
bois peu élevés , le Parahyba y décrit d'élégantes sinu,osités, 
et l'horizon est borné par la haute chaine de la Mantiquera. 

A environ deux lieues de N. S. da Apparanda, on trouve 
sur le bord du chemin une petite chapelle qu'on appelle 
Capella do Rozeiro et qui mérite à peine qu'on en fasse men
tion. Qua11cl 011 a passé cette chapelle, on voit heaucuup 
moins de maisons. On marche toujours à peu prés parallé
lernent au Parahyba, et de temps en temps on l'aperçoit entre 
les arhres. 

Le chemin depuis Guarati11gueta jusqu'ici est.véritablement 
magnifique et le pays est si plat qu'on y voyagerait sa11s 
peine cla11s une berline. Aprés Notre-Dame-cle-l'Apparition 
ou u11 peu plus loin, 011 ne voit plus ces petits arbres peu 
feuillus à tiges grêles, à rameaux assez courts, à écorce 
bla11chátre, enfin cette végétation eles marais que j'ai cléjà 
sig11alée un de ces jours derniers. Nulle part 011 11'aperçoit 
de véritahles bois vierges; il est même clifficile de déterminer 
paetout si la végétation esL Je résultaL eles travaux de l'homme 
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GU si dans quelque partie elle a toujours été telle qu'on la 
voit aujourd'hui. Souvent les arbrisseaux et les arbres sont 
épars au milieu eles gazons comme dans les capoeiras fré
quemment broutés par les bestiaux, quelquefois ils sont plus 
rapprochés. Dans eles espaces considérables, ils forment un 
épais fourré entremêlé de mimoses épineuses, et lorsque le 
chemin traverse ces bois, on le dirait bordé de haies char
mantes. J'y ai moi-même été trompé et mon imagination 
plaçait des plantations de manioc et de sucre derriére ces 
prétendues haies qui ressemblent d'une maniére frappante 
à celles qui bordent les jardins eles environs de Rio-de
Janeiro. Les plantes en fleurs ne sont pas trés fréquentes et 
appartiennent à peu prés toutes à eles espéces communes 
autour de la capitale. La verdure n'est ici ni moins fratche ni 
moins belle qu'aux environs de Rio-de-Janeir0. 

Le bassin que nous parcourons devient moins large à 
mesure que nous avançons et au lieu oú. nous avons fait 

.halte, ce n'est plus en qNelque sorte qu'un défilé. Comme le 
_temps est superbe, que le chemin est parfaitement égal, sans 
aucune pierre et sans boue, nous faisons eles journéef:i un 
peu plus longues. On m'avait indiqué le lieu oú. nous nous 
sommes arrêtés comme offrant quelque commodité pom y 

_ passer la nuit, mais nous n'y avons trouvé que deux misé
rables vendas qui appartiennent à eles fernmes extrêmement 
pauvres et oú il nous aurait éLé impossible de placer notre 
bagage. Nous avons clone été obligés de nous loger dans une 
mais01inette que l'on avait commencée-et que l'on a ensuite 
abandonnée. Nous y sommes fort incommodés par les bes
tiaux, les chiens et les chats du voisinage qui cherchent à 
nous enlever nos provisions. 

VILLA DE TI-IAUBATE, 25 mars; 5 lieues. - Nous rencon
trons continuellement eles ruisseaux, mais ils ont été encare 
plus multipliés aujourd'hui que les jours precédents. Entre 
lnhamossa et Pindarnonhongaba, nous avons trouvé eles bois 
qui sont incontestablement vierges, car on y trouve eles barn
bous -et eles lianes; cependant, ils ont beaucoup moins de 
vigueur que les forêts vierges eles pays montagueux. 11 faut 
pour la végétation eles bois vierges deux condit,ions qui se 



c 
570 VOYAG'E A RIO-GRANDE DO ST:JL. 

trouvent réunies dans les montagnes : un abri contre les 
vents et beaucoup d'humidité. Quoique le bassin que je par
cours actuellement soit trés plat, il réunit cependant ces 
mêrnes eonditions, quoique à uh moindre degré. Entre deux 
chaines de montagne, ce bassin reçoit les eaux qui s'échap
pent de l'une et de l'autre et il est garanti eles grands vents 
par toutes les deux. On sent cependant que l'évaporation 
doit être plus prompte dans un pays plat que dans les vallées 
étroites et profondes, ou sur le fianc eles montagnes qui les 
bordent. Il est donc naturel tout à la f ois qu 'il vienne des 
bois dans ce pays et qu'ils soient moins vigoureux que· ceux 
des moQtagnes. 

A environ deux lieues d'Inhamossa, le chemin passe à 
côté de la petite ville de Pinhanwnhongaba. J'ai laissé ma 
caravane aller en avant et je m'y suis promené quelques 
instants. Elle est peu considérable et ne se compose que 
d'une ·rue. Les maisons sont basses, fort petites, mais con
vertes en tuiles assez propres, et généralement bien entre
teimes. On voit à Pinhamonhongaba trois églises fort petites. 
Je suis entré dans la principale, je l'ai trouvée obscure et 
assez laide. 

Un peu aprês Pinhamonhongaba, la végétation change 
entierement de caractere. Elle présente eles pê.turages natu
rels. Bien différents de ceux eles mines, ils se cofr1posent 
principalement de graminées .velues qui cl'oivent une teinte 
grisàtre aux poils qui les couvrent. Au rnilieu de ces gra
minées, croit un petit nombre d'espêces appartenant à 
d'autres familles. Ce n'est pas la premiére fois que j'ai vu 
eles pê.turages semblables; ils sont particuliers aux pays peu 
élevés et un peu secs oú il y a aussi beaucouri de bois. Je 
me rappelle en avoir vu de pareils dans la partie septen
trionale de la capitainerie de S.-Paul. Aprés ces pê.tu
rages viennent eles bois, puis d'autres pê.turages. Ceux eles 
envi!'ons de Thaubate sont humides et j'y ai retrouvé plu
sieurs plantes des mines, particuliêrement l'hyptis et la 
rubiacée. D'aprés tout ceei, on peut dire que Pinhamon
hongaba sert en quelque sorte de limite à la végétation de 
Rio-de-Janeiro. 

Nous avons fait halte à Thaubate et nous sommes logés 
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dans une auberge tenue par une mulâtresse. Cette auberge 
se cempose, suivant l'usage, de petites chambrettes qui ne 
comrnuniquent point les unes avec les autres et ouvrent sm· 
la rue absolumenl comme les cellules d'un monastere qui 
toutes ouvrent sur un corridor commun. 
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CHAPITRE XXVJI 

Description de la ville ele Thaubate. - Auberg·e. - Japebass~1. - Tctbuão.
Carag~tntct. - Capão-g,·osso. - Rcmws. - Pil·acangctvct. - JaccwcthY· 
- GoiiTes. - Métis Incliens. - N. S. clct Escada . - Ag~tct comp1"'ida . -
Vermine. - Mugy clcts C?'Ltzes.- Le Sa1·gcnte mor F?•ctncisco ele Mello.
lndifférencc politique ele la populalion. - Se1ora do Tapeti. - Description 
ele la ville de Mugy. - Riviere de Jond icthy. - Le Tctywnpem. - Riviere 
ele Gttayc'io. - Marais . - lnhas·inha. - .Penhct. - Bctrba ele bode. -
Bananü dct Brefo. - Casa púüaclct. - Le Tlarté. - La capitainerie ele S.
Paul a sauvé le Br ésiL - Les frilres de And?"ade S·ilva - Tatuape. -
S. -Paul. - Gu·ilhermé. - Le hrig·adier Vas. - Le général el'Oeynhausen. 

PmAcANGAVA, 26 mars, 1 lieue et quart. - La ville de 
Thaubate cst plus considérable que toutes celles oú j'ai 
passé depuis que je suis entré dans la capitainerie de s.
Paul. Elle est située sur un terrain égal et a la forme d'un 
carré long. On y compte cimr rues longitudinales toutes peu 
larges, mais fort propres, traversées par plusieurs autres . 
Les maisuns sont rapprochées les unes des autres, petites, 
basses, couvertes en tuiles et n'ont qu'un rez-de-chaussée. 
La plupart sont blanchies sur le devant et ont un petit quintal 
planté de bananiers et de caféiers. 

L'église paroissi ale él deux tours, elle est assez grande et 
l'on y compte cinq autels, outre le principal; mais comme 
celles de Guaratingueta et Pinhamonhongaba, eUe ne reçoit 
pas de jour par les côtés de la nef et, par conséquent, elle 
est fort obscure. ÜLltre cette égli se, il y en a à Thaubate trois 
autres fort petites qui ne méritent guére que le nom de cha
pelles . 

Lorsqu'on arrive de Rio-de-Janeire, on passe devant un 
trés gr;lnd couvcn t qui appartient à l''ordre des Franciscains 
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et contribue beaucoup à l'embellissement de la ville. 11 lui · 
fait face et en est séparé par une grande place carrée qu'on 
appelle le Campo et qui est couverte d'herbes et de vassoms 
(balais). 

Comme dans toutes les villes de l 'intérieur du Brésil, la 
plupart des maisons sont fermées pendant la semaine et 
habitées seulement le di manche et les jours de fête. On trouve 
à Thaubate eles ouvriers de différents états, plusieurs au
berges, beaucoup de vendas. Parmi ces derniéres, il en est 
de si mal garnies qu'íl est impossible que Jeur propriétaire 
puisse payer l'impôt et vivre du bénéfice qu'íl fait sur ce qu'il 
vend. On prétend dans le pays que si ces hommes sub
sisteÍ1t, c'est par le gain qu'ils font sur les objets volés qu'ils 
achétent des esclaves. 
· Les terres eles environs de Thaubate sont trés propres à la 

culture de la canne à sucre et du café . C'était autr-efois la 
canne à sucre qu'on plantait le plus; mais depuis que le c.afé 
a éprouvé une hausse considérable, les cultivateurs ne 
veulent plus s'occuper que du café. 

Je comptais fâire aujour<il'hui quatre ou cinq lieues; mais 
j'ai été -obligé ele· faire faire un bàt neuf, et l'ouvrier ne me 
l'a apporté qu2à quatre heures. Il a faliu plus d'une heure · 
pour le garnir et naus ne naus sommes mis en route qu'au 
coucher elu soleil. J'étais fort tenté de rester à la ville jusqu'à 
denwin; mais une lieue faite aujourd'hui diminuait d'autant 
la longue marche de demain ; je craignais el'ailleurs pour 
Joz.é les fatigues de la nuit. 

Ces auberges de l'in térieur ne sont que des mau.vais lieux. 
Quancl elles sont tenues· par des femmes, ce sont eles prosti
tuées; quand elles le sont par eles hom mes, eles filies pu
bliques y louent eles chambres et offrent leurs charmes aux 
voyageurs, et s'il n 'y en a aucune dans l'auberge, on trouve 
le maitre trés disposé à donner tous les renseigr_1ements que 
l'on peut désirer. Ces · femmes sont aú reste assez rarement 
jolies, et toujours dépourvuos de gràces et el'agrément. 

Pbur venir ici, naus avons marché la nuit; il faisait eles 
éclairs et il tonnait dans le lointain; je craignais beaucoup 
que naus n'eussions de l'orage, mais noús sommes heureu
sement arrrivés ici avant qu'il comme.nçàt. J'avais pris les 
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devants; le mattre du rancho y a inis une lampe, et, malgeé 
la nuit, les effets ont été déchargés et rangés avec ordre. 

Entre Lorena et Thaubate, le poisson est trés abondant et 
à. bon marché. C'est le Parahyba qui le fournit. On en vend 
de frais, mais on en trouve áussi de sec et de salé dans la 
plupart des vendas. 

PrRACANGAVA, 27 mars, 4 lieues et demie. - Les herbes 
velues des pê.turages que j'ai décrites avant-hier sont fort 
peu du goút des· chevaux et des mulets. Entre Piracangavá 
et Japebassu, dans !'espace d'une lieue, nous avons traversé 
d'autres pê.turages ou les graminées couvertes de poils sont 
entremêlées de quelques espéces glabres et ou des bêtes de 
somme trouvent une meilleure nourriture. Les espéces ap
partenant à d'autres familles que celle des graminées sont 
également beaucoup plus communes dans les campos que 
nous avons traversés aujourd'hui. 

Depuis · Japebassu jusqu'ici, le pays est inégal, boisé et 
continuellement coupé de ruisseaux. Nulle part les bois 
n'ont une trés grande vigueur. Ils en ont d'autant plus que 
le terrain offre plus de monvements. Le cherriin continue &. 

. être magnifique. 
Depuis que nous avons traversé la serra, nous éprouvons 

de fortes chaleurs . La journée d'aujourd'hui principalement 
a été trés ch:aude et il a faü ce soir un peu d'orage. 

On trouve une maison à Japebassu qui n'est qu'à une lieue 
de Piracangava; à une demi-lieue de celle-ci, on et1 trouve 
une autre appelée Tabuáo; Caragunta, situé à une lieue de 
Tabuâo, forme une espéce de petit hameau, on trouve 
d'autres maisons au Capao grosso; on en voit une à Ramos 
qui est à une lieue de Caragunta, et il y en a beaucoup 
encare dont je ne fais pas mention pour n'être pas trop mi
nuti.eux. 

A l'exceptíon d'une ou deux, ces maisons n'annoncent que 
la misére, et le costume de ceux qui les habitent n'est pas 
fait pour démentir cette idée. Les fenimes ont la tête nue, les 
eheveux dans le plus grand dés0rdre; elles ne portent p·our 
tout vêtement qu'une chemise de grosse toile de coton 
presque toujours déchirée et fort sale. Les hommes ont une 
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chemise et un caleçon de toile· de coton, avec un gilet d'étoffe 
·de laiqe; les enfants ne portent qu'une chemise ordinai
rement tout en lambeaux. 

Les habitants des bords de cette route sont en apparence 
blancs, mais on démêle chez plusieurs d'entre eux des traits 
qui appartiennent à la race indienne. Des cheveux blonds et 
des yeux bleus ne sont point rares. Dans presque toutes les 
maisons, on v0it des enfants d'une trés grande beauté; mais 
ceux qui ont atteint douze à quinze ans l'ont déjà perdue; 
ils sont maigres, ils ont un air languissant, un teint blafard 
et terreux, ce qui tient sans doute au mauvais régime qu'on 
leur a fait suivre et à la nourriture malsaine ou insuffisante 
qu'ils ont prise. 

Une grande partie des maisons qu'on voit sur le bord de 
la route sont des vendas, mais on n'y trouve guére que des 
bananes, quelques bouteilles de cax assa et un peu de tabac. 
Presque toutes les fois que je me suis arrêté à ces vendas 
pour demander le nom de l'endeoit oú j 'étais. ou quelque 
autre renseignement, on m'a demandé si je ne voylais rien 
acheter; lm homme même m'a invité à m'arréter sous son 
rancho en m'assurant qu'aucun de ses voisins ne me ven
drait le mais aussi bon marché que lui. Dans les mines, me 
disait Jozé qui lui-même est m'ineur, Cf?lui qui a faim est súr 
de trouver partout un plat de haricots et de la farine et on 
n'est point obligé de payer. lei, on suspend aux maisons un 
morceau de la tige épineuse du figueira elo infemd pour 
avertir qeux qui n'ont pas d'argent qu'ils seront mal r~çus. 

VILLA DE JACAH.AI-IY, 27 mars, 5 lieues et demie. - Le 
pays continue à être plus inégal. Il est coupé de bois et de 
pâturages. Tantôt ceux-ci n'offrent que des herbes, tantôt ils 
présentent des arbrisseaux plus ou moins nombreux, par
semés au milieu des herbes et quelquefois même de p.etits 
arbres. Les ruisseaux sont trés multipliés et presque toujours 
bovdés ·de terrains marécageux oú !e plus souvent croissent 
des arbrisseaux grêles, élancés, peu feui11us, tels que je les 
ai décrits les jours précédents . Il est inconliestable que j'au
rais trouvé beaucoup de plantes dans ces marais; .mais je ne 
puis malheureusement pas restet~ beaucoup en arriére, parce 
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que je n'ai toujours que deux mulets pour quatre personnes 
et qu'il faut les monter tour à tour. 

Les espéces que je vois dans les pê.turages appartiennent 
à peu prés toutes aux campos de la capitainerie des Mines; 
les bois offrent fort peu de plantes en :fleurs et ce sont tou

. jours à peu prés les mêrnes. 
Nous n'avons pas encore cessé de rnarcher parallélement à 

la S. da Mcmtiquera; mais nous ne voyons plus celle de 
Quebra Cangalha, qui, m'a- t-on dit, se termine à la hauteur 
de Thauibate. A une lieue et dernie de Piracangava, nous 
avons passé à côté de la ville de S.-Jozé. Enhre Lorena et 
Jacarahy, on ne passe, si je ne me trompe, par aucun endroit 
qui soi~ aussi voisin de la S. da ManLiquera. Cette ville doit 
aux montagnes une vue assez pittoresque; d'ailleurs, ce 
n'est qu'un chétif village composé de maisons petites, basses · 
et mal entretenues. L'église est petite et n'a cp.l'une tour peu 
éievée. Nous avon,s trouvé beaucoup moins de maisons sur 
le bord du .chemin, et, s'il est possible, elles sont encore 
plus misérables. 

Arrivé à Jacarahy, j'y ai loué deux petites chambres pour 
la nuit, dans une maisonnette qui est située à l'entrée de la 
-viUe. Comme je n'ai pas eu le temps de parccmrir celle-ci, ce 
n'est que demain que j'en parlerai avec détail. 

AGuA CoMPRIDA, 29 mars, 4 lieues. - Jacarahy est situé 
au bord du Parahyba entre cette riviére et eles marais. Elle 
est plus considérable que Pinhamonhongaba et S.-Jozé, 
mais elle paratt peu habítée. On y voit quelgues maisons à ' 
m1 étage, mais il y en a aussi un granel nornbre qui sont 
trés petites et n'annoncent que la misére. L'église parois
siale, construiLe en pisé, est assez grande, mais peu ornée; 
elle n'est blanchie ni en dedans ni en dehors. Deux autres 
églíses, l'une qui est dans la ville et l'autre en dehors, sont 
si petites qu'elles méritent à peine qu'on en parle. 

Depuis Baependi, nous n'avons cessé de rencontrer des 
gens · avec eles goitres. Il.s étaient si communs à Poso-Alto 
que mes peLits Indiens avaient surnommé ce village villa 
dos Papos. Mais dans aucun lieu du Brésil, cette maladie 
n'est aussi commune qu'à Jacarahy. Un granel nombre d'in-



VOYAGE A R10-GRANDE DO SUL. 577 

dividus on~ le cou chargé d'une masse de c:haü· aussi gwsse 
que la tête et qui leur tombe sur la poitrine. C'est avec peine 
qu 'i]s tournent la tête et leur voix prend un son aigu et 
sourd tout a la fois. Sans être comme les crétins de la Suisse 
dans un état d'imtJécillité complete, ces infortunés n'ont 
cependant qu'une intelligence bornée et surpassent encore en 
apathie et en stupidité ceux de leurs compatriotes qui n'ont 
pas la même maladie. Quelques-uns auxqueJ.s j'ai deniandé 
le nom· du pays qu'ils habiten t n'ont pas même su me le 
dire. · 

Les traits de la race indienne se retrouvent d'une maniére 
beaucoup · plus prononcée chez les habitants de Jacarahy que 
chez ceux eles au~res villes oú j'ai passé jusqu'à présent, et 
cela n'est point extraordinaire, puisque ce pays est encore à 
une distance assez considérable de Saint-Paul, qu'il n'a guere 
que des communications indirectes avec Rio-de-Janeiro et 
que, par conséquent, les croisements ont été moins répétés . 
Si ce teint blafard, qui caractérise les descendants eles blancs 
et des Indiennes , est généralement plus prononcé, les yeux 
ont sot~vent une légére dive-rgence. Ils sont plus étroits que 
chez les Européens de . race pur<?, le nez est souvent plus 
écrasé, l'o.s eles jou~s plus J)roéminent. Les physionomies ont 
souvenl de la douceur et de l'agrément, mais elles sont tou
jours sans expression . Les hommes de ce pays sont lents 
dans leurs mouvements; ils semblent indifférents à tout, ne 
montrent pas la moindre curiosité, parlent peu et sont beau
coup moins polis que ceux eles mines. La prononciation por
tugaise prenel dans la bouche de ces derniers une douceur 
qu'elle n'a pas chez les Portugais d'Europe, mais ici cette 
elouceur devient de la mollesse; les inflexions sont peu 
~variées, elles ont quelque chose d'enfantin qui rappelle le 
langage eles Ineliens. 

Autant les .mulátres sont communs dans la capitaiuerie eles 
Mines, autant ils sont rares elans ce pays : les descendants 
eles Indiens sont trop pauvres pour acheter beaucoup d'es
c1aves, et comme les blanches ou du moins les femmes qui 
paraissent telles sont fort jolies, qu'elles ne se cachent pas et 
sont aussi faciles que les négresses, on n'a pas autant besoin 
de recourir à ces derniéres. 

37 
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On passe le Parabyba dans eles pir0gues. On paie 2 vin
tems par personne, 4 vintems pour Jes mulet.s et les chevaux, 
quoiqu'on leur fasse passer la riviére à la nage, et enfin 
2 vintems pour la charge de chaque bête de somme. Mes 
porterias m'ont encore épargné cette dépense. 

Quand je partis de Rio-de-Janeiro, je craignais qu'elles 
n'eussent pas la même valeur qu'auparavant. Je croyais 
qu'on ne voudrait plus reconnaítre aucun privilége, qu'on 
ferait peu de cas de la signature du ministre d'État et d'un 
passeport donné par M. Joáo Carla d'Oeynhausen, lorsqu 'il 
était encare capiLaine général. C'était juger les habitants de 
ce pays comme s'ils eus$ent été européens et en avoir une 
idée bien fausse. Les révolutions qui se sont opérées en Por
tugal et à Rio-de-Janeiro n'ont eu aucune infiuence sur 
l'espri t eles habitants de ce pays; ils sont absolument étran
gers à toutes nos théories; le changernent de gouvernement 
ne leur a fait ni bien ni mal, et, par conséquent, ils n'en 
éprouvent aucun enthousiasme. La seule chose qu'ils com.
prennent, c'est que le rétablissement du systéme colonialleur 
.faisait du tort, parce que si les Portugais étaient les seuls qui 
vinssent acheter leur sucre et leur café, ils ne vendraient 
plus leurs demées aussi cher. D'ailleursJ ils onL toujours le 
même respect pour l'autorité, ils parlent toujours du roi 
comme de l'arbitre suprême de leur existence et de celle de 
leurs enfants. C'est toujours au roi qu'appartiennent les im
pôts, le pa:3sage des ri vieres, ehc ... Je demandais à un culti
vateur, qui ne me paraissait pas être des plus pauvres, si 
l'on était content du nou~eau gouvernement de la capitai
nerie : « On dit qu'il vaut mieux que l'ancien, m'a-t-il 
répondu ... ce qu'il y a de certain, o'est que lorsqu'on pré
sente ·quelque requête, cin n'obtient pas de réponse aussi vite 
que lorsque notre général déciclait de tout à lui tout seul, et 
cela est fort désagréable pour ceux qui n'ont pas de temps à 
perdre. )) On n 'a pu faire partir de Jacarahy aucun milicien 
pour Rio-de-Janeiro; tous se sont enfuis dans les bois. 

A trois lieues de Jacarahy, nous avons passé par la pa
roisse de N S. da Escada, qui, autrefois, était une aldea 
d'Indiens. Il y en a si pev aujourd'hui que je n'en ai pas 
aperçu un SEml ni dans Ie village ni. dans les environs. Ce 

~ ' , r 
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village conserve eependant le nom d'Aldea. Il est hàti sur une 
colline qui s 'éleve au-dessus du Parahyba et il est peu consi
dérable. La· plupart eles maisons sont rangées autour d'une 
grande place et l'on peut juger combien íl est pauvre, puisque 
lai cl emandé inutilement de l'eau-de-vie de sucre d.ans plu.
sieurs vendas . I! est pourtant peu de pays ou cette denrée 
soit aussi com mune et· à aussi vil prix. 

Depuis que nous avons passé le Parahyba, le pays n 'est 
plus le même; il est devenu Lrés montueux, et depuis 
Jacarahy jusqu'ici, nous avons toujours traversé eles bois. 
Nous avons fait halte chez un cultivateur qui nous a permis 
fort honnêtemen t de ·passer la nuit chez lu i. Sa maison cou-. ) 

verte en tuiles, est la meilleure de celles que nous avons vues 
depuis Jacarahy. Il ne p0rte cept.mdant comme tous les 
autres campagnards qu'uHe chemise et un caleçon de toile de 
coton. Il ne paratt ni plus spirituel ni plus actif que le reste 
de ses compatriotcs, et pendant qu'il causait avec moi il 
cherchait ses poux dans sa tête et les tuait sans cérémonie. 
Dans aucune partie du Brésil la vermine n'est aussi com
mune que dans celle-ci. Les enfants et les femmes en ont la 
tête converte. On voit celles-ci se tuer réciproquement leurs 
poux, assises tranquillement sur· le senil de leur porte, et 
eUes ne songent pas à se déranger quand les passants les 
regardent. 

MuGY-DAS-CRUZES, 30 mars, 4 lieues . - Pendant une 
grande partie de la route, le pays es t encare montueux . A 
environ trais lieues de Mugy, on passe devant la fazenda de 
Sabauna qui appart ient aux carmes. Lorsqu'on est à trais 
quarts de lieue de Mugy, on commence à aperGevoir cette 
vilfe, l'aspect du pays change enhérement, on arrive alors à 
une vallée large et marécageuse uniquement converte 
d'herbes, bordée à droite par eles montagnes boisées et assez 
hautes (la serra do Tape ti) et à gauche par eles collines. Une 
chaussée bien faite prolonge le chemin au milieu eles marais 
et l'on arrive au , Tiété, dont les eaux paraissent presque 
noires et qui n'a guére que la largem de l'Essom~e devant 
PiLhiviers. On le passe sur un. pont ele bois au

1 
delà duquel 

1a chaussée continue enc0re q.uelque temps et l'on est 
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bientôt à .la ville. Aprés l'avoir traversée, j'aí trouvé Jozé qui 
avait pris les devants, établí dans une auberge située sur le 
bord de la route . Cette auberge est construíte .absolument 
comme celles de Baependi et de Thaubaté; je n'aí donc pas à 
la décrire. 

Rafael Tobias de Aguiar m'avait dit, lorsqu'il vint à Rio
de-Janeiro au moís de janvier derníer, que je chercherais 
ínutilement à Saínt-Paul un muletier pour concluíre mes 
malles à Rio-de-Janeiro, que j'en trouverais un beaucoup 
plus facilement à Mugy, et, à cet effet, il avaí~ eu la complai
sance de me donner une lettre pour le sergente mór de cette 
ville, M. F7'ancisco de Mello. Aprés avoir arrangé mes plantes, 
je me suis rendu chez le sargente mór. J'y ai trouvé plu
sieurs hommes, entre autres quelques prêtres qui étaient 

. occupés à jouer. On m'a fait asseoir, et peu de temps apré's 
le sargente mór est arrivé. Je lui ai remis la lettre de 
M. Rafael. Aprés l'avoír lue, il m'a dít qu'il doutait que l'on 
trouvtl.t aux environs d'ici eles mulets u louer, qu'r:m entrou
verait plus facilement à Jacarahy, qu'il écrirait pour cela u 
l'un eles principaux habitants de cette ville, cependant, qu'il 
allait envoyer chercher un muletier du pays et qu'il m'enga
geait à repasser chez lui demain matin. Aprés ce discours, 
personne ne m'a plus rien dit, on ne m'a fait aucune poli
tesse et je me suis retiré, me félicitant de n'avoir pas été me 
loger chez le sargente mór comrne j'en avais eu l'envie. 

lNHASINI-IA, 31 mars, 3 lieues trois quarts. - L0rsque je 
suis arrivé chez le sargente mór, le muletier n'était pas 
eneore arrivé. Je me suis rnis à causer avec quelques 
hommes qui étaien t là. Leur mise montrait assez que ce 
n'étaient pas eles camp'agnards, leur prononciation ni leurs 
maniéres n'étaient non plus celles eles habitants de la cam
pagne; mais je neles ai pas trou v és beaucoup plus spiriLuels 
que ces derniers. La conversatíon est tombée sur les évé
nements de Rio-de-Janeiro . Il m'a semblé que ces hommes 
n'en avaíent pas une idée bien nelte, qu'i ls étaien t tout aussi 
peu au fait du but qu'on s'est proposé dans la révolution de 
Portugal, enfin, qu'ils ne connaissaient pas davantage les 
intérêts de leur pays et ses rapports avec la mére-patrie. 
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Les troubles de Rio-de-Janeiro antérieurs au 12 janvier ont 
été l'ouvrage eles Européens; les révolutions eles provinces 
ont été l'cxmvre de quelques fami lles riches et puissantes. La 
masse du peuple est restée indifférente à tout et a semblé 
dire . comme l'àne de la fable : cc Ne faudra-t-il pas toujours 
que je porte mon bê.t ~ )) 

Le muletier est enfin arrivé, mais il a dit que dans ce mo:... 
ment-ci il ne pouvait louer ses mulets. On m'a assuré que j 'en 
trouverais facilement à Saint-Paul, mais je suis accoutumé à 
ce langage et je crains d'éprouver encare beaucoup de retards. 

Mugi das Cruzes est situé dans une vallée large ' et maré
cageuse, bornée d'un côté par des collines et de l'autre par la 
serra do Tapeti, qui probablement n'est qu'un rameau de la 
S. da Mantiquera. Cette petite ville présente à peu prés la 
figure d 'un parallélogramme. Ses rues sont assez larges, 
mais bordées de maisons petites et assez laides . Sur la place 
principale, qui est carrée, on en compte plusieurs à un étage, 
mais elles ne son t pas plus belles que les autres. L'église 
paroissiale forme un eles côtés de cette place. Elle est assez 
grande, mais mal ornée. Trois aulres petites églises, que je 
n'ai pas vues, le sont, m'a-t-on dit, moins bien encare. 

Vers l'el'l.trée de la ville, du côté de Rio-de-Janeiro, est un 
petit couvent qui appartient à l'ordre eles Carmes. Je suis 
entré dans l'église et j 'ai trouvé la capella móf' décorée avec 
beaucoup de gout. · On avait rangé dans l'église une suíte de 
g randes figures qui représentent le Christ et plusieurs saints, 
et sont destinées à être portées dans les processions de la 
semaine sainte. Les figures sont en bois de grandeur natu
relle peintes · et habillées. 

Les habitants ele Mugi et des environs s.ont généralement 
pauvres. Leurs terres sont peu fertiles et le coton est presque 
la seule denrée qu'ils exportent. D'aprés ce qu'on m'a dit, 
on faisait autrefois · beaucoup ele sucre aux ~nvirons ele 
Thaubaté, mais depuis que le prix elu café a haussé, on 
néglige la canne à sucre pour s'occuper eles caféiers. 

Cette ville est renommée pour 'les nattes et les corbeilles 
que l'on fait dans ses environs. Les couleurs dont elles sont 
peintes, extraites eles végétaux du pays, ont beaucoup de 
vivacité, mais elles passen t trés Jilrompte}nelílt. Aux envi-
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rons de Jacarahy, 011 plante beaucoup de café et il est d'assez 
bo1111e qualité. Les cultivateurs env0ie11t le produit de leur 
récolte à H.io-de-Janeiro ou à Santos. Ils 11'ont point de 
troupes de mulets à eux et ils en louent à eles muletiers. 
Dans le voisinage de Thaubaté et de Jacarahy, on élêve beau
coup de cochons et 011 e11 co11duit eles troupeaux vivants à 
Rio-de-Janeiro, ou bien l'on tue ces animaux pour en expé
dier le lard au port de Santos. Le commerce eles chevaux et 
eles mulets est encore une eles ressources du pays. 

Bientôt aprés avoir quitté Mugy, nous nous sommes re
trouvés dans eles marais couverts cl'une herbe épaisse 
au milieu de laquelle l'ériocaulon est for't eomrnun. A 
une lieue de la ville, nous avons traversé la riviére de Jon
diahi qui, prés de là, se jette dans la Thaété, et à une demi
lieue plus loin, naus avons trouvé le Tayampera . Onle passe 
sm un pont de bois que l'on répare en ce moment; cepen
dant, nous sommes arrivés de l'autre côté sans accident. 
Aprés le Tayampera viennent eles bois. Les marais repa
raissent ensuite, puis eles bois et ainsi de suite jusqu'ici. 
Dans les marais, 011 a fait une chaussée qui en général es t en 
fort bon état . . Cepenclant, aprés la riviére ele Guayáo, nous 
avons trouvé eles fondr·iéres fort dangereuses. Les mulets 
enfonçaient presque jusqu'au poitrail dans un limon noir 
comme de l'encre. L'un d'eux s'est abattu · de~x fois et il a 
faliu deux fo is lc clécharger. Avant d'a.rrivor ici, naus avons 
vu quelques maisonnettes sur le bord du chemin . Celle ou 
nous nous sommes arrêtés est plus considérable que les 
autres. Cependant, nous y sommes fot·t mal. La petite 
chambre qu'on naus a .clonnée. n'a point de porte . Le vent y 
pénétre ele tous les côtós, et aujourd'hui, princi paleme11't, Je 
soir, il fait três froid. 

lNHASINHA, 1 er avril, 5 lieues . - Depüis Inhasinlta jusqu'à 
Penha, le terra in es t généralcmen t onclulé et la végétatio11 
change cl'une maniére três remarquable. QLlelqucfois on tra
verse eles bouquets de bois d'une végétation assez vigou
reuse, quelquefo is ils ne s'élêven t guére qu'à la hauteur de 
'nos grands taillis, et alors on y trouve cn abondance la 

· jo.Jie mélastoniée qui, sur le même pied, réufJit eles fleurs 
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btanches et bleues, cl.'autres d'un vtiolet rouge, d'autres d'un 
rouge purpurin, d'autres enfin qui participent de ces deux 
couleurs. Souvent on traver:se des campos oú sont parsemés 
des groupes d'arbrisseaux; enfin, on voit aussi des terrains 
marécageux couverts seulement d'herbes et d'autres oú crois
sent des arbrisseaux serrés à écorce blanchátre, à tiges 
grêles et dont les rameaux sont assez courts. 

Dans les campos comme dans ceux eles enviror1s de Thau
baté abonde la graminée qu'on appelle Bw·ba de bode, mais 
qui dans ce moment n'est pas en :fieurs. Les négres forment 
avec ses tiges rapprochées eles espéces de cordons qu'ils 
serrent avec un fil et dont ils font des chapeaux. Dans les 
marais comme dans ceux eles mines, on trouve communé
ment une aroide à grande feuille qu'on appelle Banafía elo 
brejo. Ses fruits succulents et disposés en épis sont d'un 
goút extrêmement agréable et d'une odeur suave. Mais il faut 
se contenter de le sucer et se donner bien de garde de mettre 
dans sa bouche l'axe de l'épi, dont la saveur est ácre et cause 
eles maux de gorge . 

Prés de l'endroit appelé Casa-Pintada,· qui est à deux lieues 
et demie d'Inhasinha, on trouve encore un trés mauvais pas, 
mais nous l'avons passé sans 'accident. La paroisse de N. S. 
da Penha est située, comme je l'ai dit ailleurs, sur une petite 
éminence et sert de point de vue à la ville de Saint-Paul. Au
dessous de ce village, on passe le Thiété, on trouve ensuite 
un terrain , parfaitement plat jusqu'à Saint-Paul. Je ne dois 
pas oublier de dire que, peu de temps aprés avoir quitté 
lnhasinha, nous avons reeommencé à voir la serra da Manti
quera. Ne voulant pas arriver le soir à Saint-Paul, oú je 
n'aurais su comment loger mon monde et mes mulets, j'ai 
'pris le parti de m'arrêter à trais quarts de lieue de la . ville 
à une venda d'oú dépend un páturage ferrné . 

Pendant que j 'étais à travailler, j'ai vu passer le docteur 
Milo Franco qui allait à sa maison de campagne. Il est venu 
à ma rencontre et je lui ai demandé la permission de l'ac
compagner· quelqnes instants. Tout en marchant, nous avons 
beaucoup causé, e~ la conversatíon a roulé presque uni
quement sur les affaires du Brésil. On peut dire avec vérité 
que la capitainei:'ie de Saint-Paul a sauvé le Brésil par 
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l'énergie avec laquelle elle s'est déclarée contre les mesures 
des Cortés de Lisbonne et la fidélité dont elle a fait p1;euve 
envers le prince. Cette fidélité est chez les .Paulistes une sorte 
d'instinct, mais il n'en est pas moins vrai que rien ne se 
sei·ait fait ici ou qu'il s 'y serait fait'peut-être plus de sottises 
qu'ailleurs, si deux hommes d'un granel talent n'eussent été 
à la tête du gouvernement : Jozé Bonifacio ele Andrade 
Silva et son frére. TouL le bien qui s'est opéré dans cette capi
tainerie est leur ouvrage. 

Parmi les Brésiliens, il en est beaucoup qui ont de l'esprit 
naturel et de la facilité; mais, en général, ils n'étudient pas 
ou le font sans choix et n'ont point d'idées acquises. lls ne 
possédent par conséquent aucune connaissance en adminis
tration ni aucune opinion politique, et si les habitants eles 
provinces se désunissent, ce ne sera point pour des systémes 
ou eles théories, mais pour des rivalités de villes, des haines 
de famille, la préférence à tel individu sur un autre ou 
d'autres causes aussi misérables. La Providence a permis 
que deux hommes supérieurs se trouvassent à la tête du gou
ver-nement de cette capitainerie, et ils ont fait tout ce qu'ils 
ont voulu, parce gue les autres ne savaient rien faire et 
étaient subjugués par l'ascendant de ces deux collégues. 

TATUAPE, 2 avril. - J'avais beaucoup de plantes à éti
queter, et il était fort tard cpaand je suis parti pour la ville . 
Je me suis fait accompagner par Jozé et j'ai laissé Laruotte, 
Firmiano, les deux Guaranis et le bagage sous le rancho. Je 
suis descendu d'abord chez Guilhe1'mé (Williams I-Iopkins), 
ancien domestique de M. de Woodford, que j'ai fait passer 
gratis sur la frégate de l'Hermione et qui s'est montré si 
reconnaissant lors de mon premier séjour à Saint-Paul. Il a 
paru trés content de me revoir, il s'est chargé de faire laver 
mon linge et a déjà fait quelques démarches pour me trouver 
un muletier. J'ai été voir ]'Ouvidor, que je n'ai pas trouvé, le 
vieux brigadier Vas, qui m'a permis d'envoyer mes mulets à 
sa maison de campagne, et enfin le général, M .. Joáo Carlos 
cl'Oeynhausen. Ce dernier m'a parfaitement reçu et nous 
avons beaucoup causé eles affaires publiques. Me supposanL 
un royaliste exagéré, il a d'abord paru un peu mal à son aise 
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avec moi; nous nous sommes sondés réciproquement pen
dant quelque temps, mais il a fin i par se livrer entiérement 
quand il a vu que j'étais loin de blâmer les tempéraments 
qu'il a ·pris. 

Lorsque la révoluLion a commencé, les capitaines généraux 
se sont trouvés dans l'alternative embarrassante de se rendre 
odieux au peuple en cherchan t à maintenir l'ancien ordre de 
choses, ou de déplaire au roi s'ils ne soutenaient pas son 
autorité. Mais aussitôt que celui-ci eut renoncé· au pouvoír 
absolu, il est claír que les capitaines généraux, qui n'étaient 
que ses représentants, devaient en faire autant dan~ les pro
vinces. Cependant, accoutumés à gouverner despotiquement 
et à recevoir des hommages qui tenaient presque de l'ado
ration, il Jeur en coútait de partager leur puissance, de n'être 
plus que les présidents d'une junte provisoire et de devenir 
les égaux de quelques-uns de ueux qu'ils traitaient avec tant 
de supériorité. lls se persuadérent que la révolution finirait 
par être étouffée et ne se prêtérent qu'avec une répugnance 
extrême à l'exécution des nouveaux décrets . Le peuple ne vit 
-plus en eux quedes défenseurs intéressés de la tyrannie; ils 
ne pouvaient avoir de partisans, ·parce que personn e ne 
gagnait au maintien de l'ancien ordre de choses et ils furent 
renversés. ll est assez vraisemblable que J.- C. d'Oeynhausen · 
aurait eu le même sort s'il n 'avait été soutenu par Jozé 
Bonifacio et son frére, qui savaient que le capitaine général 
était aimé du peuple et pensérent avec raison que Ies Pau
listes, attachés comme ils le sont au roi et à sa famille, res
pecteraient davantage le nouveau gouvernement de la pro
vínce, s'ils mettaient à la tête de ce gouvernement l'homme 
qui avait été choisi par le roi et l'avait représenté jusqu'alors. 

, Par ce moyen; Ie passage de l'ancien régime au nouveau a 
été moins brusque et les gens de la campagne et eles villes 
se sont plus facilement accoutumés à ce dernier. 
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CHAPITRE XXVlii 

S. -Pwtkl. - LÓcation de 8 mulets pour le retour . ......: Le colonel Fco Alves. -
Fêtes de Pàques 1822. - Baixo das bananeims. - Mugi das C1•uzes. -
Froid. - Électeurs. - Fazendct c!e Sabaumct. - Freg,uezia de N . S . da 
Escada.- Villct da Jacttrahy . - ViUa da Thaubate . - Le peuple n'a rien 

· gagné à la révolution. - · R:ibeirão - Rancho dcts P<3dras.- N . S. da Ap
pw··anda. - Rancho de Tiwmas d' Aquino. - Firmiano. - Rancho de Sape . 
- Faux br uits concernant l'arrestation clu prince dans la provin ce des 
Mines. - Rancho cZa Es·t·iva. - Fer tiré de l'étranger. - Le prince entré 
à Vi lla Rica . - Composition ridicule de la jwnte provisoire de Goyaz . -
Plantations ele café. - V-illct das Areas. - CuUure elu cafe. - Un Français. 
- Mauvaise immigration :i'rançaise. - Rancho de Ramos.- La ville ele 
Cunhct . - Pcw d'Alho.- Rancho do .Ped1•o loco. - Bananal. - Notes 
sur les Botocudos . - Rancho ele .Pa1·ana Pitingua. :-Rancho elos Neg1•os. 
- Rivi êre .Pimhy. - Pont inaborelable. - Rancho do Pisca. - V·i:lla 
S . de João de Manque. - Rcmcho de Mathir~s ?·amos.- 'l'rou1Je de nêgt·es 
nouveaux. - Roza del Rey. - Lcb Serra. - Venclct ele Toledo . - Rio 
da · Tex!tnt clébordé. - Mulet volé. - Grande vallée á l'extrémité de 
laquell e se trouve Rio-el e-Janeiro. - Tayoethi. - Plaine de S.-CI"ttz. 

SAINT-PAuL, 11 avri l. - Le 3, je suis venu à Saint-Paul 
et me suis logé comme. à mon précédent voyage dans la 
maison de campagne du colonel Francisco Alvés. Sur-le
champ, j 'ai cherché huit mulets de louage pour transporter 
à Rio-de-Janeiro les collections que j'avais laissées ici et je 
me suis arrangé avec un conducteur moyennant un double 
pour chaque animal. Nous devions partir hier, mais le temps 
est affreux et deux eles mulets loués ont pris la fuite. Il pleut 
encore aujourd'hui et je doute qúe nous nous mettions en 
route. Le lendemain du jour ou je me suis établi chez le 
colonel Francisco Alves, j 'y ai fait venir les vingt caísses que 
j 'avais· laissées en dépôt ehez le général. J'ai déjà visité siK 



VOYAGE A IUO-GRANDE DO ' SUL. 587 

portefeuilles de plantes; à l'exception d'une douzaine d'échan
tillons, j'ai trouvé tous les autres dans le plus bel état pos
sible; je les ai changés de papier, j'ai refermé les porte
feuilles et les ai fait couvrir d'une toile cirée que nous faisons 
nous-mêmes. Les insectes sont un peu sales, mais ne sont 
point endommagés. Je n'ai pas entiérement déballé les 
oiseaux, mais la premiére couche de chaque malle m'a paru 
fort bien conservée. 

J'avaís beaucoup d'emplettes à faire et de petits ouvrages à 
commander aux ouvriers et j'ai trouvé encare plus de diffi
cultés qu'à mon premier voyage, à cause des fêtes de Pâ.ques 
1822 (7 avril) que l'on m'opposait toujours, quelque demande 
que je fisse. Ces fêtes attirent ici un grand nombre de gens 
de la campagne. J'ai suívi une partie des offices et j'ai été 
blessé de l'inattention eles fidéles. Personne n'entre dans 
l'esprit eles fêtes. Les hommes les plus dístingués y prennent 
part par habitude et le peuple comme à une partie de plaisir. 
A l'office du jeudí-saint, la plupart eles assistants ont com
munié de la main de l'évêque. Ils regardaient à droite et à 
gauche, causaient avant ce moment solennel et recommen
çaient à causer l'instant d'aprés. Il est au reste une circons.:.. 
tance qui· doit servir d'excuse à ce peuple. Il ignore le but et 
l'esprit eles cérémoníes de la religion, il n'entend point la 
langue dans laquelle les prêtres adressent leurs priéres au 
Seigneur. Et comme il n'est pas d'usage de porter de livre 
de messe ,dans les églises, il n'y a absolument rien qui 
puisse fixer l'attention des fidéles. 

Le soir du jeudi-saint, le mattre autel de toutes les églises . 
était extrêmement orné et les gradins qui s'élevaient au
dessus de l'autel en amphithéê.tre étaient chargés d'une pro
digieuse quantité de :flambeaux. On admqrait surtout l'illu
mination brillante de l'église eles Carmes. Les rues étaient 
pleines de gens qui se promenaient d'église en église, mais 
uniquement . pour les voir et sans la moindre apparence de 
dévotiem. Des marchandes de bonbons et de confitures se 
tenaient assises par terre à la porte eles églises, et les gens 
du peuple en régalaient les femmes avec Jesquelles ils fai
saient leur promenade. Le vendredi-saint, les autels des 
églises n'étaient point dépouillés comme cela se pratique 
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chez nous, mais la m~che de chaque autel était cachée par 
une toile peinte représentan t quelque saint. 

La premiêre église e_rue j'ai visi-tée est celle eles Carrnes. 
A gauche et au bas du maitre autel, on avait placé sur une 
table une petite statue habiilée et três parée représen
tant Notre-Dame-d.e-Dovleur, et l'on voyait sur l'autel 
même une figure du Christ d.e grandeur naturelle étendue 
dans une biêre et recouvel'te d'une gaze. Les fidêles com
mençaient par baiser le bas ele la robe de la Vierge, ensuite 
ils allaient eléposer leur offrande prés ele la figure du Christ. 
Dans l'église de Sainte-Thérêse, c'est sous l'autel qu'était 
cette . figure. La cathéelrale avait seule un aspect lugubre. 
Elle était à peine éclairée et un long rieleau noir voilait la 
niche du rnaitre autel. Devant ce rideau,. on avait placé une 
três grande croix de même couleur qui s'en elétachait à peine 
et un s1aaire blanc elrapé entre les branches d.e la croix sem
blait en quelque sorte suspendu en l'air. La figure du Christ, 
couchée sur l'autel, étai t cachée par une étoffe épaisse, et 
une main seule un peu étenelue paraissait au elehors. Les 
:6elêles allaient tous la baiser et déposaient leur aurnône 
elans un bassin. Ce qui nuisait un peu à l'effet ele cet en
semble, c'était la présence d'un jeune sacJ•istain en veste~ et 
sans cravate qui se tenait assis nonchalamment auprês du 
bassin elan.s l'attituele ele l'ennui et de l'inelifférence, les 
jambes croisées et la poitrine presque entiérement décou
verte. 

Sur les huit heures, une procession est sortie de l'égli.se 
eles Carrnes. 

A Saint-Paul, les négresses et les mulâtresses et en gé
néral les femmes du commun, ne font rien à l'église que la 
tête et le corps envelop1jés d'une piêce d'étoffe noire; les 
femmes d'une classe plus éle:vée portent sur leur tête et 
leurs épaules une mantille de casimir noire avec laquelle 
elles cachent presq:ue entiérement la figure et qui est bordée 
d'une large dentelle de même coule'ur. 

BAIXO- DAS- BANANEIRAS, 12 avril, 4 lieues et demie. - Le 
temps était assez beau aujourd'hui; cependant, il était déjà 
fort tard quand nous nous sommes mis en marche et il fai-
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sait presque nuit lorsque nous sommes arrivés ici. Je n'ai 
rieu à ajouter à ce que j 'ai diL déjà sur le pays que nous 
avons parcouru. La diversité qu'offre la végétation, la vue de 
la serra da Mantiquera; celle de la ville de ~aint-Paul que 
l'on commence à apercevoir un peu en deçà de N. S. da 
Penha, la vue du villag~ de la Conceiçao qu'on découvre 
dans le voisinage de Penha, rendent ce pays véritablement 
chaemant. Le lieu oú nous avons fait halte est un hameau 
composé de plusieurs maisonnettes qui, pour la plupart, sont 
des vendas. Nous avons fait halte dans une maison qui n'est 
pas achevée, oú le vent pénétre de tous les côtés. 

lVI UGI DAS CRUZES, 13 avril, 5 lieues et demie. - Le froid, 
comme "je l'avais pensé, a été trés vif cette nuit, et je l'ai 
passée assez mal. C'est vers le Rio- Taiasupeva que l'on C!=lsse 
d'apercevoir la Serra da Mantiquera; elle est cachée par celle 
de Tapeti, dont la hauteur est bien considérable, mais que 
l'on découvre sur un plan beaucoup plus rapproché. Lorsque 
je passai ici pour la premiére fois, l'herbe eles marais com
mençait à perdre sa beauté; mais dans ce court espace de 
temps, elle est devenue presque jaune et un granel nombre 
de plantes se sont :f:léLries. Je crois qu'il faut attribuer ce 
changement rapide au froid qu'il fait toutes les nuits. Quoi 
qu'il en soit, j'ai encore trouvé une assez grande quantité de 
plantes :f:leuries dont quelques-unes étaient nouvelles pour 
moi . En général, le pays qui s'étend entre Pinhamonhon
gaba et Saint-Paul est un de ceux oú. l'on trouve le plus de 
variété dans la végétation, et dans les mois d'octobre et de 
novembre, on pourrait y faire les plus brillaJ1tes récoltes. 

Nous avons trouvé les chemins beaucoup plus beaux. On 
s 'occupe à le réparer, parce que le prince, dans ce moment
ci, est ·à Minas et doit bientôt se rendre à Saint-Paul. Toute 
la jomnée, nous avons rencontré les électeurs de paroisse qui 
se rendent à Saint-Paul pour y éliee le procurador qui, 
d'aprés le systéme nouvellement adopté, doit représenter la 
province auprés du gouvernement central. Quelques-uns 
étaient suivis, comme cela se pratique dans les mines, par 
un petit négre portant à son cou un granel gobelet d'argent 
aLtaché à unn longue chatne. Ce gobelet est destiné à puiser 
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de l'eau dans les ruisseaux sans qu'on soit obligé de des
ceudee de cheval. 

J'ai· été le soir chez le sargente mót' Melo, mais comme il 
est du nombre des élecLeurs, je n'ai trouv.é que son fils, jeune 
homme de quinze à seize ans, qui, à la place du pére, se 
trouve chargé du gouvernement Çle la ville. ll m'a reçu avec 
beaucoup de dig nité, mais il avait quelque peine à répondre 
à des questions exLrêmements simples que je lui faisais. Il 
m'a dit cependant, comme plusieues autres personnes, que 
la culture du coton étaü celle dont les habitants des alentours 
s'oce11paient !e plus et qu'ils en faisaient eles couve~tures 1 
assez fines et de jolis hamacs. On ne peut cultiver autour de 
la ville même la canl'le à SL~cre et le café, parce que l'extrême 
humidité y rend les gelées trés fréquentes' mais ces végé
tau~ réussissent assez bien dans la serra da Tapeti qui est 
plus séche. La gelée n'épargne pas plus les cotonniers que 
les caféiers, mais elle ne fait aucun tort aux cobonniers, 
parce qu'elle n'attaque pas les racines et qu'à l'époque oú elle 
a lieu la récolte est déjà faite. 

FREGUEZIA DE N.-S. DA EscADA, 14 avril, 5 lieues. - Peu 
de choses à ajouter à ce que j'ai déjà dit sur ce pâys. Le 
terrain qui s'étend entre Múgy et la Freguezia doit êtt·e le 
plus élevé de tout le pays que j'ai parcom'u depuis LG>rena 
jusqu'à Saint-Paul, puisqu'il esh intermédiaire entee deux 
grands bassins qui se dirigen t en sens contra'ire : celui du 
Thiété et celui du Parahyba. La fazenda de Sabauma m'a paru 
considéeable. On y plante la canne à sucre pour en faire de 
l'eau-de-vie. 

J'étais convenu avec mes muletiers qu'ils s'arrêteraient à 
la Freguezia de N. -S da Escada. Mais quand je suis arriv·é, 
je ne les ai point vus et l'on m'a dit qu'ils avaient faít halte 
à quelques portées de fusil plus loin. Je les ai effectivement 
trouvés dans une misérable masure, à peine assez g rande 
pour que mes malles entassées pussent y tenir toutes. Bientôt 
l'horízon s'est obscurci, le tonnerre s'est fait entendre et il 
est tornbé des torrents de pluie. L'eau ruisselait de tous les 
côtés à travers le toit de notre misérable réduit et nous avons 
eu une peine extrême à garantir nos effets. 
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VrLLA DA JACURAHY, 15 avril, 3 lieues. - - Il y a encore 
eles Indiens à la Freguezia de N.-S. da Escada, mais ils sont 
peu nombreux et d'une extreme pauvreté. Nous avons conti
nué à rencontrer eles électeurs qui se rendaient à Saint-Paul. 
Ces messieurs sont ordinairement précédés d'un ou deu.x 
mulets chargés de malles et sui vis d'un ou deux esclaves à 
cheval qui leur servent de domestiques et qu'on appelle pages, 
portant souvent un gobelet d'argent, tel que je l'ai décrit. Ces 
hommes, qui tous sont les plus riches elu pays, sont en 
général habillés pFoprement. Ils ont pour la plupart cet air 
de suffisance et ele contentement el'eux-mêmes qu'on ren
contre souvent chez les Paulistes d'un certain rang, qui, 
cependant, n'exclue pas chez eux la politesse et la complai
sance et n'est pas repoussant cpmme la fierté eles Espagnols. 
Ceux-ci semblent joindre à ]'estime el'eux-mêmes le mépris 
eles autres. 

Rien de remarquable au passage elu Pal'ahyba. Vers le 
soir, j'a,i été voir un alferes qui tient dans ce moment la 
place elu capitão mór, appelé à Saint-Paul comme électeur. Il 
m'a dit que le Parahyba était navigable elepuis la Freguezia 
ele N.-S. da Escada jusqu'à Caxueit1a. L'on faisait descendre 
par cette ~iviére, jusqu'à Quaratingueta et Loreno, des plan
ches, du lard et eles poteries qui se fabriquenL à N .-S'. da 
Escadinha. Autrefois, m'a dit encare l'alfepes, on ne s'oc
cupait dans les envit·ons de Jacarahy que de la culture du 
coton et de l'éducation des pourceaux; mais, depuis quelque 
temps, on s'est mis à y planter beaucoup de café. Les expor
taticms se font ou directement par le chemin de terre ou 
beaucoup plus scmvent par Santos, et alors on n'est poi-nt 
obligé de passer par Saint-Paul, parce que d'lnhasinha il y 
a une route qui va rejoindre celle du Cabatáo. 

FREGUEZIA DE N.-S. DA EsCADA, .16 avril, 6 lieue's·. - Je 
n'ai rien à ajoutcr à ce que j'ai dit lors de rr:ion premier pas
sage sur !e pays que j'ai parcouru aujourd'hui, si ce n'est 
que S.-Jozé est situé au-dessus d'un vaste marais, et, m'a
t-on dit, à une demi-lieue du Parahyba. 

Le rancho ou nous avons fait halte à la Freguezia ~e N.-S. 
da Escada elépend d'une pauvre . chaumiére · o fi i<! n'y av~it 
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absolument aucune espéce de meuble. Je n'en vois guére 
plus dans toutes les maisons situées sur le bord de la route. 
On dit que ceux des habitants de Jacarahy qui clemeuren,t 
dans le voisinage des marÇlis ne jouissent pas en général 
d'une bonne santé: Ils ont généralement un air languiss.ant 
et un teint blafard. 

VILLA DE TL-14-UBATÉ, 17 avril, 5 lieues un quart. - Le 
canton appelé Caraguatú ou par corruption Gravatu doit cer
tainement son nom à la grande quantité de broméliées épi
neuses qu'on y trouve, dont on fait eles haies qui soht peu 
élevées, mais pourtant assez difficiles à franchir. Le mot 
Caraguatú est - indien et indique ces plantes et leurs ana
logues. Depuis hiee, nous rencontrons sur le bord du chemin 
eles hommes occupés à le réparer et à couper l•es broussailles 
qui le bordent. Dans les mines, ceux qui sont obligés de 
réparer les routes sont les propriétaires· eles terrains oú ell es 
passent; ici, on force les miliciens à faire cet ouvrage. D'aprés 
la loi qui a été rendue, il y a environ un an, sous le minis
tere éphémére . du com te das Aruon, ces hommes devaiei1t 
recevoir un salaire, mais le nouveau régime n'a point fait 
perdre l'habitude de ne point exécuter les lois. Le peuple ·n'a 
ahsolument rien gagné au changement qui s'est opéré. La 
majorité des Français gagnait à Ia révoh,It1on qui supprimait 
eles priviléges et eles droits dont jouissait une caste favorisée. 
lei, aucune loi ne consacrait l'inégalité, tous les abus étaient le 
résultat de l'intérêt et des caprices des hommes puissants et 
Jes employés. Mais ce sont ces hommes qui, au Brésil, se 
sont trouvés à la tête de la révolution; ils n'ont songé qu'à 
diminuer !e pouvoir du roi et à augmenter le leur; ils n'ont 
pensé en aucun..e maniére aux cLasses inférieures et le pauvre 
regrette le roi et. les capitaines généraux, parce qu'il ne sait 
plus de qui il pourra implorer l'appui. 

M. Jozé Texeira e Vasconcellos, président de la junte 
provisoire de Villa-Rica, ancien ouvidor de Sabara, m'a dit 
qu'on avait laissé en friche pendant soixante-dix ~ns un 
terrain qui avait ap.parlenu à sa famille et oú, avant cette 
époque, on avait planté du ricin. Au bout des soixarlte-dix 
~ns, on coupa les bois trés vigoureux qui couvraient ce 
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même terrain et il y repousse du ricin en três . grande 
·abondance. Ce fait tend à expliquer pourquoi les plantes des 
capoeiras sont si différentes de · celles . des bois vierges . 
Pendant que ceux-ci couvrent encore la terre, Ies oiseaux 
et Ies vents y apportent des semences qui ne se développent 
point, parce que certaines circo11stances, telles que le manque 
d'air et de lumiére, s 'y opposent; mais, lorsque les grands 
bois sont abattus, ces obstacles cessent d'exister et la germí
nation s'opére. 

U n grand nombre de ces petites maisons, que I'on voit 
· . . sur Ies bords du chemin que j'ai suivi depuis Lorena jusqu'à 

Saint-Paul, sont habitées par desagregados; les propriétaires 
· du terrain demeurent à quelque distance du chemin pour 
· n'être pas i.ncommodés par Ies passants. Quelques-uns ce

pendant ont leurs maisons sur le bord de la route, mais 
souvent on aurait de la peine à Ies distinguer de celles des 
agregados. Hors des villes, je ne me rappelle pas au reste 

. en avo ir vu une seule dans Ia capitainerie de Saint-Paul qui 
eut .autre chose que ]e rez-de-chaussée. 

RIBEIRÁO, 18 avril, 3 lieues et demie. .Nous sommes 
partis tard de Thaubaté et nous n'avons pu faire qu'une 
marche trés courte. Désirant avoir quelques renseignements 
sur ce pays, j'ai été hi.er au soir faire une visite à celui qui 
remplace le capitào mór; mais je n'ai point éLé reçu. 

Depuis que nous avons passé ici pour la premiére fois, les 
pàturages . et les maisons des environs de Thaubaté et de 

. Pinhamonhongaba ont réguliérement jauni. et offrent beau
coup moins de fleurs, ce qui me prouve qu'en hiver ils 
doivent être enti.érement desséchés . Les ranchos que l'on 
trouve sur cette route depuis Saint-Paul jusqu'à Mogi sont 
fort petits et la plupart en mau vais état; mais celui sous leque] 
nous sommes fait exce;ption. Il est tenu par un mineiro qui a 
été pendant onze ,<;>u douze ans soldat du régimen t de Villa
Rica et qui parle des Paulistes avec le plus profond mépris. 
11 prétend que les gens de ce pays, même les plus riches, 
manquent de bonne foi et de courage et qu'on ne peut comp
ter sur leur parole. Il m'a confirmé ce que j'ai écr-ü hier sur 
les · habitants des bords. de la route. Presque tous sont des 

38 
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agregados qui ne possédent rien au monde et dont la rnaison 
et le rancho appartiennent à des propriétaires qui vivent à 
quelque distance du chernin pour n'être point incornrnodés 
par les voyageurs. Ils font bátir des ranchos eL des vendas 
sur le bord du chemin et les louent à de pauvres gens aux
quels ils donnent leur rna!s, leur eau-de-vie pour les vendre 
aux passants. Au reste, suivant mon rnineur, les maisons 
des propriétaires ne différent pas beaucoup de celles qu'on 
voit sur le bord de la route. Un Pauliste qui se trouvait là 
pendant que le mineiro parlait de la sorte m'a dit qu'il ne se 
trouvait point du tout choqué de ce qu'il entendait, parce 
qu'en effet c'était la vérité. 

Noús étions déjà sous le rancho, quand une troupe de gens 
de tous les áges et de toutes les couleurs est venue s'y établir 
avec nous. Ce sont des musiciens qui vont avec un ernpereur 
et son cornpére faire des quêtes pour la fête de la Pentecôte. 
Nous les avons rencontrés l'autre jour au delà de Thaubaté. 
Dans la rêgle, ceux qui quêtent ainsi pour le Saint-Esprit ne 
doivent pas sortir de leur paroisse; mais ils obtiennent faci
lement la perrnission d'aller se promener aussi sur les pa
roisses circonvoisines. 

RANcHo DAs 'PEDRAs, 19 avril, 6 lieues. - Jusqu'à Thau
baté, nous n'avons point eu à nous plaindre de la chale1:1r, 
mais depuis, elle a cornrnencé à se faire sentir et aujourd'huí 
elle a été três forte. Nous avons faít halte sous un rancho 
ouvert de tous les côtés, eornme ils le sont dans ce pays. 
Sur le soir, un vent três fort s'est élevé et nous avons été 
obligés de nous réfugier dans une venda pour y changer les 
plantes. Beaucoup de paysans y éLaient réunís ; ils se sont 
rnis à parler des affaires publiques et tous tenaient le lan
gage que je n'ai cessé cl'entendre dans cette capitainerie : 
« On nous promettait tant de bonheur ele cette constitution, 
et, depuis qu'on l'a faite, nous sornrnes toujours dans la 
crainte. Chacun était tranquille chez soi, et, à présent, íl 
faut que. rious quittíons nos fernmes et nos enfants pour aller 
courir à• Rio-de-Janeiro et clans les mines I Ne valait-il pas 
mieux être gouvernés par notre roi et les généraux qu'il nous 
envoyait, que par tant de gens qui se disputent entre eux et 
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n'ont aucúne pitié du pauvre! >> Il est trés vra:i que le des
potisme des capitaines généraux tombait beaucoui_D plus sur 
les principaux habitants que sur les pauvres, et lorsqu'il y a, 
dans un pays, deux classes au-dessus du peuple, il préférera 
toujours la plus éfevée, parce qu'il se trouve vengé par elle 
du mépris et des vexations que l'autre lui fait endurer. C'est 
ainsi que les bourgeois des campagnes sont, en Auvergne, 
beaucoup plus détestés des paysans que les nobles. Ceux- ci 
sont beaucoup meilleurs pour le paysan, parce qu'en se rap
prochant d'eux, ils craignent moins de se compromettre. 

Ce lieu-ci porte le nom de Pedras. Probablement on y voit 
quelque gros rocher dans les environs. 

Dans tout ce voyage, Firmiano a fait passablement son 
ouvrage; il a touché les mulets et aidé Jozé. Mais presque 
toutes les fois qu'outre cela je lui ai demandé quelque chose, 
il m'a toujours témoigné de l'humeur et fait quelque réponse 
impertinente. J'ai actuellement peu d'affection pour lui et je 
suis à peu prés décidé à le renvoyer dans . son pays. Je son
geais à charg,er Laruotte de l'y concluíre, mais ce pauvre 
garçon devient si lent et si stupide que ce serait, je crois, 
beaucoup risquer que de lui donner une telle commission (1). 

RANCHO DE Tr-IOMAS D'AQUINO, 20 avril, 5lieues. - Je suis 
monté sur la colline oú est Mtie l'église de N. S. da Appa
rancl.a, et j 'ai encore joui de la vue délicieuse que j'ai décrite. 
J'ai été voir le capitlio mór de Guaratingueta qui deme'ure 
prés de l'église de N. S., et j'ai commencé par lui présenter 
la porteria qui m'a été donnée par le gouvernement de Saint
Paul. Dés le premier moment, il a éhé fort honnête; cepen
dant, j'ai remarqué que son visage s'allongeait à mesure qu'il 
lisait le passeport. Il m'a demandé poliment, mais avec un 
air de crainte, si j'avais besoin de quelque chose, et il n'a 
repris un .air riant que quand il a su que je n'avais · pas 
d'autre désir que de lui faire une visite. Il m'a confirmé ce 
que j'ai déjà écrit sur les habitants eles bords de cette route 
depuis Saint-Pau~ jusqu'ici et sur la pauvreté du J~ays. 

(1) C'est cependant ce · qui eut lieu. Laruotte reco.nduisit Firmiano à 
Contendas. 
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C'est au delà de Lorena que l'on commence à trouver des 
hommes riches, et tous doivent leur fortune à la culture du 
café. On commence aussi à s'y adonner dans les environs de 
Jacarahy,. Thaubaté et Guaratingueta; mais jusqu'à présent 
les gens aisés ne s'y occupaient guére qu'à planter la canne 
à sucre et les pauvres du coton dont ils font de grosses 
toiles. 

J'ai trouvé chez le capitflo mór les mêmes idées sur la 
politique que chez tous les habitants du pays. Il parle avec 
respect et attachement du roi et du prince et se montre fort 
peu ami des changements. Pend,ant que je lui faisais ma 
visite, mes mulets de charge allaient toujours et je ne les ai 
rattrapés qu'à une lieue de Lorena sous un grand rancho 
ou nous avons fait halte. Mon muletier me fait faire de trés 
longu·es marches, ce qui me fatigue beaucoup et m'empêche 
de recueillir et d'analyser des plantes. · 

Comme Firmiano a mal au pied, le pauvre Laruotte lui a 
cédé son cheval. Il arrive fatigué et ne sait plus de quel côté 
donner de la tête; il tourne comme un tonton, va et vient 
sans rien fair~ et n'a souvent pas commencé à changer ses 
plantes quand il fait déjà nuit. Firmiano, de son côté, profite 
de son cheval pour faire avancer les mulets le plus vite qu'il 
peut. Il les force à trotter et je trouve mes malles entiére
ment bouleversées. Je m'en plaignais à lui ce soir : « Vaus 
pouvez, m'a-t-il répondu, cherch.er un toucheur qui v~ille 
mieux que moi! >> Cela ne serait certainement pas difficile à 
trouver; mais il serait trop ba,l'bare de le prendre au mot. 

Depuis que nous sommes arrivés au rancho, une caravane 
est venue y prendre place. Elle vient de San-Jozé et porte des 
tabacs pour les rendre à Pirahy, lieu situé sur la route et ou 
l'on cultive beaucoup de café. 

RANCHO DE SAPÉ, 21 avril, 4 lieues et demie. - Aujour
d'hui, nous avons quitté Je chemin que nous avions suivi en 
venant des mines, et, bientôt aprés, nous sommes entrés dans 
des bois vierges qui rappellent absolument ceux des environs 
de Rio-de-Janeiro. Les arbres y ont la même vigueur, les 
palmiers et les cecropia y croissent avec une égale abon
dance; 'Ia verdure des végétaux offre d·es teintes aussi fon-
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cées. Peu de végétaux sont en fleurs et ce ne sont guere que 
des espéces commune$, comme l'hyptis ri 0 764. 

Le terrain est montueux, telle est la cause de la vigueur 
que prend la végétation. Comme cette partie de la route est 
beaucoup plus suivie que celle qui va de Lorena à Saint-Paul, 
puisque c'est en deçà de Lorena qu'aboutit la route des mines, 
les bords du chemin sont trés habités. Depuis l'embran
chement, on n'e fait pas un quart de lieue sans rencontrer 
quelque maison, et souvent il y en a plusieurs les unes à côté 
des autres. Elles annoncent aus,si peu la ri<;hesse que c~lles 
qu'on voit plus pres de Saint-Paul, et la plupart sont encore 
des vendas fort mal garnies. Nous avons fait halte sous un 
petit rancho qui dépend de l'une de ces vendas, et comme il 
~st fort petit, nou.s au:rons l 'agréme~1t de n'être dérangés par 
aucune autre caravane. 

Firmiano continue à avoir mal au pied et profite de la cir
constance pour ne rien faire . Il était couché avant la nuit. 
Quelques instants aprés, je l'ai engagé à faire chauffer de 
l'eau pour se laver le pied, afin qu'ensuite je puisse le pan
ser. Je lui ai inutilement réitéré cet ordre qua,tre ou cinq fois, 
mais il n'en a pas tenu compte. Enfin, l'impatience m'a pris, 
j'ai tiré Ia capote dont il était enveloppé, et je lui ai ordonné 
impérieusement de m'obéir. Alors, il s'est levé, a jeté son lit 
en l'air et s'est mis à courir dans les bois. Le mal de pied 
ne Iui permettant pas d'aller bien vite, je n'ai pas tardé à 
l'atLeindre, et j'ai voulu le forcer à retourner sous Ie rancho. 
Il a cherché à me résister, mais Jozé est accouru, l'a pris par 
Ie bras et l'a entratné. Quand nous avons été prés du rancho, 
il s'est jeté par terre à peu de distance du bois. Je n'ai pu 
d'abord m'empêcher de me répandre en plaintes sur lui; 
mais la compassion a bientôt fait place à la colere. Je me 
suis approché de lui et lui ai dit doucement qu'il devait bien 
voir que tout ce que je faisais était pour son bien, que si je 
l'abandonnais il deviendrait le plus malheureux des hommes, 
que moi seul consentirais à faire Ia dépense de le renvoyer 
dans son pays ou il désirait reLourner, que sa conduite m 'of
fensait, mais qu'elle offensait aussi Dieu. Lorsque j'ai pro
noncé ces derniéres paroles, il s'est levé sans rien ' dire et est 
allé se coucher. L'idée de Dieu, depui!S que j'ai commencé à 
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l'instruire, a toujours fait sur lui une forte impressio~1." Il ge 
s'est jamais refusé à apprendre son catéchisme et il y prend 
même quelque intérêt. 

Les travaux eles missionnaires chez les Ind:iens perdenL 
une partie de leur merveilleux, quand on songe à la facilité 
avec laquelle ceux-ci adoptent nos idées, à la propensiou 
qu'ils ont à nous imiter, au plaisir · qu'ils trouvaient aux 
cérémonies_ de l'Église, à l'effet que doit produire sur des 
esprits qui sont encore sans aucurie idée religieuse celle d'un 
Dieu unique créateur de l'univers, présent à tout, rémuné
rateur eles vertus et vengeur i-mplacable de ses !ois méprisées. 

Hier, il a passé pé!r Guaratingueta un soldat chargé par le 
gouvernement de Rio-de-Janeiro de porter eles dépêches à 
Saint-Paul. Cet homme répétait partout et a dit à mes mule
tiers que les habitants eles mines s'étaient révoltés contre le 
prince et l'avaient arrêté. Il ajoutait que les dépêches dont il 
était porteur contenaient l'ordre de faire marcher contre les 
mines ceux des Paulistes qui ne sont pas à Rio-de-Janeiro. 
Je n'avais ajouté aucune créance à ces nouvelles et j'avais 
cherché à prouver au capitaine de Guaratingueta qu'elles 
étaient sans fondement . Mais, aujourd'hui, j'ai' causé ÇJ.vec 
un capitaine de milice .qui demeure au víllage de Caxueira, 
et il m'a dit qu'il tenait du capitâo mór de Baependi que le 
prince avait été parfaitement reçu dans les mines partout ou 
il s'était présenté, qu'il s'était avancé jusqu'à Queluz, mais 
que là il .avait reçu une lettre du gouvernement de Villa-Rica 
ou on lui réitérait la défense d'aller plus loin, qu'il était 
retourné jusqu'à Barbacena, et que les miliciens de la 
comarca de S.-Joào lui avaiept offert de marcher contre le 
gouvernement de Villa-Rica. Il est difficile de croire que ce 
gouvernement ait poussé aussi loin l'audace et l'aveuglement. 
Mais, s'il en est ainsi, il n'est pas douteux qn'il succombe 
bientôt, car il a contre lui l'opinion publique, qui tôt ou tard 
finit par triompher. 

RANCHO DA EsTIVA, 22 avril, 5lieues. - Pays montueux, des 
bois vierges dans toute leur magnificence, peu de plantes e11 
fleurs. On ne pass·e pas un quart de lieue sans trouver une 
venda et un rancl!o ~ souvent même, ils sont beaucoup plus 
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rapprochés. Les ranchos sont généralement moins grands 
et construits avec moins de soin que ceux de la route de Rio
de-Janeiro à Villa-Rica. Le costume des gens que l'on ren
contre consiste simplement en un granel chapeau de feutre, 
une chemise et un pantalon de grosse toile de coton. La 
chaleur dev-ierit trés forte et j'ai été frappé aujourd'hui de la 
teinte brillante que prend l'azur du cief. Sur les bords de 
cette route comme sur ceux eles grands chemins de la capi
tainerie des mines, on a eu soin d~ couper les grands arbres 
pour que la boue séche plus promptement, et la végétation 
qui succéde anx bois vierges est absolument celle des 
capoeiras. 

Nous avons rencontré quelques caravanes qui venaient du 
termo de Baependi chargées de tabac et d'autres qui se ren
daient aux mines avec des chargements de sel et de fer. I1 est 
réellement honteux que dans un pays ou ce métal est si 
abondant, on tire encore de l'étranger une grande partie de 
celui qu'on emploie. 11 est évident que ce serait renclre un 
service au pays de chargor le fer de ,droits considérables à 
son entrée dat1s la capitainerie et de forcer ainsi les habitants 
à faire usage des richesses qu'ils ont sous la main. 

Vers le lieu appelé Payol, on commence à découvrir la 
grande chaíne paralléle à la mer, et ses sommets qui s'élévent 
à une grande hauteur au-dessus eles bois vierges produisent 
un effet majestueux. 

J'ai causé aujourd'hui avec un mineiro qui venait de Rio
de-Janeiro, et qui m'a dit que le prince, soutenu par plusieurs 
régiments de milice, était entré à Villa-Riea, que plusieurs 
membres du gouvernement avaient été mis en prison et que 
la tranquillité était rétahlie dans cette importante capitainerie. 
Le gouvernement de Villa-Rica était en grande partie com
posé d'Européens. lls se flattaient de se conserver plus faci
lement en place dans le cas oú le Brésil fút resté soumis aux 
Cortês , et ils 6nt dú voir avec dépit leurs espérances trom
pées. Ce qui prouve combien ces hommes avaient peu 
d'esprit et de talent, c'est qu'ils ont cru qu'ils pourraient 
lutter contre l'opiúion publique et la prépondérance d'une 
autorité légitime. 

On m'a nommé à Saint-Paul les membres de la junte 
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provisoire de Goyaz. Ce sont tous des hommes ignorants ou 
ridícules. L'un d'eux est un prêtre avec lequel je mangeais 
tous les jours à la table de M. Fernando Delgado et qui lui ' 
servait de bouffon. Je me rappelle qu'un jour, parlant de la 
s imonie, je disais que presque aucun prêtre brésílien ne s'en 
faisait scrupule, quoique ce soit un cas réservé. - Ce n'en 
est point un , me répondit-il, et pour me le prouver il se mit 
à me réciter en latin la série des e,mpêch0ments dirimants du 
mariage. Il a bien fallu du reste choisir les hommes que l'on 
avait sous la main, et qui pouvait-on trouver à Goyaz ~ 

RANCHO oo RAMos, 23 avril, 4 lieues. - Pays toujours 
montueux. Encore eles bois vierges, point de plantes en fleurs, 
si ce n'est quelques espéces inconnues, telles qu'une com
posée dont les fleurs nombreuses répanden t une odeur de 
vanille extrêmement agréable. Toujours beaucoup de ran
chos et de vendas. Aujourd'hui, j'ai commencé à voir, tant 
sur le bord du chemín qu'à quelque distance, des maisons 
un peu plus soignées que les vendas, et qui sont habitées par 
des cultivateurs aisés. Déjà hier, j'avais commencé à voir des 
plantaLions de café, aujourd'hui, elles ont été plus nom
breuses, et elles doivent le devenir davantage à mesure que 
j'approcherai de Rio...:de'-Janeiro. Cette aHernative de plan
tations de cafés et de bois víerges, de champs de ma1s, de 
capoeiras, de vallées et de montagnes, ces ranchos, ces 
vendas, ces petites habitations entourées de cases à négres 
et les caravanes qui vont et qui viennent, répandent dans 
l'aspect du pays une trés grande variété. Elles le rendent 
sgréable à parcourir. 

Aprés avoir fait environ deux lieues, je suis arrívé à l'ha
bitation du capitê.o mór de la villa das At'eas qui est située à 
une portée de fusíl de la route. Le capitão mór n'y étaít pas, 
mais j'ai été reçu par son fils, qui m'a témoígné beaucoup de 
regrets de ce que je ne m'arrêtais pas dans la maison de son 
pére. L'habitation du capitaine offre une cour assez petite, fer
mée par une portera, au fond de laquelle sont quelques petits 
bátiments. Comme toutes les habitations que j 'ai vues aujour
d'hai, la maison qu'occupe le maitre est basse, petite, cou·· 
verte en tuiles, construite de pao à pique et crépíe en terre 
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grise. L'ameublement de la piéce ou j'ai été reçu répond 
assez à l'extérieur et consiste seulement en une table, un 
bane, une couple de tabourets et une petite commode. 

A un peu moins d'une lieue de l'habitation du capitê.o 
mór, on trouve la petite ville das Areas qui est située dans 
un vullon entre deux mornes couverts de bois. Elle m'a paru 
entiérement nouvelle et se compose uniquement de deux 
rues paralléles, dont la principale est · traversée par la route 
dans toute sa longueur. L'église est assez grande et cons
truite en pisé. Elle n'est point blanchie. Le capitáo mór a 

I 

aussi une maison à la ville, ou j'ai été lui rendre ma visite et 
j'ai été fort bien reçu. D'aprés ce que m'ont dit lui, son fils 
et d'autres personnes, la culture du café est entiérement 
nouvelle dans ce pays et elle a déjà enrichi beaucoup de 
gens. 

On prend les jeunes pieds de cafés dans les vieilles plan
tations; ils commencent ::1 donner à trais ans et sont en plein 
rapport à quatre. Quand la plante est encare -jeune, on net
toie la terre d~ux ou trois fois, mais on ne lu i donne plus 
qu'une façon quand les pieds de café sont déjà vigoureux. 
Quand ils sont en plein rapport, chacun donne trois à quatre 
livres. On ne taille pas les arbres, on se contente deles 
étêter pour les empêcher de s 'élever. Pour séparer la semence 
de sa coque, on pile les fruits dans des mortiers de bois, ou 
hien on se sert de la mongiole. Quand l'ar-hrisseau com
mence à vieillir, on le coupe et il pousse des rejets qui don
nent de nouvelles semences. 

Le capitão mór m'avait dit que je trouverais un de mes 
compatriotes étahli à environ une demi-lieue de la ville. Je 

·me suis arrêté à l'endroit indiqué et j'ai trouvé dans une 
venda un jeune Français qui paratt actif et bien élevé et 
dont la figure est agréahle et spirituelle. ll m'a dit qu'il était 
né à Saint-Domingue, mais qu'il avait passé son enfance 
aux États-Unis et qu'il était venu dans ce pays espérant y 
gagner quelque chose et tirer ses parents de la position 
facheuse ou ils se trouvaient. Il achéte ici des cafés pour les 
aller revendre à Rio-de-Janeiro et sa venda lui procure le 
moyen d'en achéter à bon marché. Des particuliars peu 
riches, des négres, des mulatres, prennent des denrées dans 
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sa venda, ne le paient point et s'acquittent en lui donnant à 
l'époque de la récolte du café à trés bon compte. 

Depuis six ans, il est venu dans ce pays une foule de 
Français attirés pour la plupart par la réputation de richesse 
dont il jouit en Europe et par l'espoir d'y faire une fortune 
rapide. La plupart étaient eles milítaires dont 'l'ambítion avait 
été déçue, des ouvriers snns pratiques, des aventuriers dé
pourvus de príncipes et de morale. Plusieurs d'entre eux, 
trompés dans leurs espérances, sont retournés en Europe, 
ou ont été porter dans l'Amérique espagnole leur ignorance 
et leur fatuité. Parmi eux, cepen_dant, il es t des hommes d'un 
caractere ferme qui,-venus au Brésil avec l'intention de faire 
fortune, ont poursuivi ce but avec opiniê.treté, et dont les 
travaux n'ont pas été sans récompense. Dans un pays donl 
les habi tants ont eles idées peu étendues et sont accoutumés 
à la paresse, l'Européen qui a l'avan tage d'avoir beaucoup 
vu doit nécessairement gagner quelque chose, pourvu qu'il 
travaille avec persévérance et qu'il ait une bonne conduite. 

RANCHO DO PEDRO Loco, 24 avril, 4 lieues . - Sous le 
rancho ou nous avons passé la nuit ·derniére, étaien t deux 
hommes de la ville de Cunha qui vont prendre leur poste à 
une garde qui est placée sur cette route. D'aprés ce qu'ils 
m'ont dit, la vill e de Cunha est située auprés de la g rande 
cordilliére, à neuf lieues de Guaratingueta, quatorze du petit 
port de Parati et cinq des s,ources du Parahyba. Comme cette 
ville est située dans un pays élevé, le sucre et le café ne réus
sissent pas dans ses environs , mais ils produisent en abon
dance le mai's et eles denrées 4ont une partie s'embarque à 
Paraty pour Rio-de-Janeiro. De Guaratingueta, on envo ie 
aussi eles denrées à Parati et on les fait passer par la villa da 
Cunha. · 

Le pays devien t mon tagneux, il est couvert de bois 
vierges. Le chemin est difficile pour les mulets; les ranchos 
e l les vendas n'on t pas été aujourd'hui aussi communs. Au 
lieu appelé Pao-d'Alho est la plus grande éte11due que j 'aie 
vue sm toute cet t.e ' route et la seu!e oú la maison du maitre 
a it un étage outre le rez-de-cbaussée. Touj ours peu de plantes 
en fie1ll.t'. La chaleur est trés forte, nous. faisons de long.ues 
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marches et je commence à être três fatigué. Je suis arrivé 
sous le ráncho avec un mal de tête três fort; d'autres cara
varres y avaient déjà pris place. Le soleil dardait ses rayons 
sur celle qui nous restait et achevait dem'incommoder,la fumée 
eles feux allumés par les caravanes m'aveuglait, le vent m'en
levai t mes papiers et j 'étais obligé de me disputer sans cesse 
avec les chiens, Jes cochons et les poules. Je n'ai jamais 
mieux senti l'inconvénient eles ranchos. 

Ce soir, Jozé a eu une petite dispute avec les propriétaires 
de la fazenda dont dépend le rancho; cela m'a donné l'oc
casion d'aller Jes voir et j'en ai ét.é reçu fort honnêtement. 
Ils m'ont confirmé ce que d'autres personnes m'avaient déjà 
dit. Ce n'est que depuis une vingtaine d'années qu'on a com
mencé à cultiver le café qt+i, aujourd'hui, en fait la richesse. 

· Avan.t cette époque, on ne s'occupait gu ére que de la canne à 
sucre et de l'éducation eles pourceaux. Quand on veut faire 
une plantation nouvelle de café, on s'abstient de cueillir les 
fruits de quelque vieille plantation; ils tombent sur la terre, 
pourrissent, Ie .. s graines germent et on transplante les jeunes 
pieds. On plante três souvent du mai:s et eles haricots entre 
ies cafés. A vant ," on nettoie la terre ·et on la nettoie encare 
apvês pour faire ur1e plantation nouvelle . On estime qu 'un 
nêgre peut soigner un e plantatiou de mille pieds de café et 
faire la récolte de leurs fruits. Quelques personnes m'ont dit 
cependant qu'il fallait trais négres pour deux ·mille pieds. 

PJus on se rapproche de Ia capitainerie de Rio-de-Janeiro, 
plus les plantations sont considérables . Il y en a aussi de trés 
importantes dans les environs de la ville de Rezende. Des 
particuliers eles environs d 'ici possêdent quarante, cinquante, 
quatre-vingts et jusqu'à cent mille pieds de café . Au prix oú. 
en est cette denrée, ces cu!Livateurs doivent gagner une 
somme énorme. Je demandais au Français dont j'ai parlé 
hier à quoi ils employaient Ieur argent. Vaus devez voir, 
m'a-t-il dit, que ce n'est pas à construire de belles mais.ons 
ni à les meubler. Ils mangent du r iz et eles harico ts; leu r 
toilette leur coúte aussi fort peu de chose , ils ne dépensent 
rien non plus pour l'éducation de leurs enfants qui crou
pissent dans l'ignoranc.e; ils sont entiêrement étrangers aux 
plaisirs de l'a société, mais c'est le café qui- leur ra.pporte de· 
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l'argent, on ne peut recueillir du café qu'avec des négres; 
c'est donc à acheter des négres qu'ils dépensent tous leurs 
revenus, et l'augmentation de leur fortune sert beaucoup 
plus à satisfaire leur vanité qu'à augmenter leurs jouissances. 
On voit cependant, d'aprés tout ce que j'ai dit, qu'ils n'ont 
aucun luxe d'habitation, que rien n'affiche leur richesse. 
Mais il est impossible qu'on ne sache pas dans le pays qu'ils 
ont tant de négres et de pieds de café; ils se rengorgent, se 
complaisent en eux-mêmes et vivent satisfaits, ne se distin
guant réellement du pauvre que par une vaine renommée 
qui s' étend à quelques portées de fusil de chez eux. 

RANCHO DE . ... , 25 avril, 3 lieues et demie. - Le pays. 
devi:ent de plus en plus montagneux. Le chemin est bordé 
de bois vierges fort touffus; dans quelques endroits, il est 
fort raide et trés-difficile. Je n'ai vu aucune plantation de 
café; les ranchos et les rnaisons ont été beaucoup moins com
muns que les jours précédents. Nous avons cependant passé 
à une demi-lieue d'ici devant une fort jolie habitation qui 
appartient à. un homme né dans les Açores.· En génfral, les 
habitations des Europeens établis dans ce pays offrent plus 
de symétrie que celles des Brésiliens; elles sont mieux 
tenues, mieux construites et si elles ont un jardin, il est 
mieux arrangé. Quelque peu spirituel que soit l'Européen, 
quelque basse que soit son extraction ~ il doit avo ir plus d'idées 
que ceux des Brésiliens qui n'ont fait aucune étude, et c'est 
le plus grand nombre même parmi les gens riches. Le Por
tugais d'Europe a vu en effet tout ce que le Brésilien a pu 
voir, et de plus il connatt· son propre pays, ce qui lui fournit 
des objets de comparaison étrangers à l'Américain. 

Lorsque j'étais prés de l'habitation dont je viens de parler, 
le temps s'est chaegé de nuages, le tonnerre s'est fait en
tendee. J'étais resté fort en arriéee pour récueillir quelques 
plantes, je me suis mis à trotter et j'ai rattrapé la caravane 
au moment .ou elle entrait sous le rancho oú. nous avons fait 
halte. J'ai fait décharger les malles et bientôt aprés la pluie a 
commencé à tomber. 

Devant notre rancho en est un autre moins bon auquel 
tient comme au nôtre une petite venda mal assortie. Comme 
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il n'y avait pas de mais à la venda de notre rancho, mes 
muletiers en ont été demander à la venda voisine, mais on 
leur a dit qu'on ne leur en vendrait pas parce que nous nous 
étions arrêtés sous le rancho du voisin. Quand on m'a fait 
part de ce refus, j'ai été moi-même à la verida, j 'ai fait valoir 
ma qtaalité d'homem mandado et l'on a cessé de faire des dif
ficultés. Je rapporte ce fait pour montrer qu'il y a entre les 
propriétaires de ranchos la même rivalité qu'entre· nos auber
gistes. Sur la grande route des mines ou il passe des cara
vanes composées d'un trés grand nombre de mulets et oú 
chacun fait une consommation considérable de ma1s, les pro
priétaires cherchent à s'enlever réciproquement leur pratique 

· en faisant des politesses aux chefs de caravanes, en leur 
donnant à manger gratis, en ne leur faisant pas payer le 
mais quanJ ils voyagent sans leur suíte. 

Chemin faisant, j'ai causé avec deux hommes qui voya
geaient comme moi, dont l'un est Pauliste, l'autre Mineiro. 
Le premier savait à peiue répondre à mes questions les plus 
simples; il paraissait niais et embarrassé. Le deuxiéme par
lait avec politesse et sans embarras; il montrait dans ses dis
coms du jugement et de l'aplomb. Cette différence est presque 
gén~ral e . Les hommes les plus aisés de ce pays montrent 
non seulement une ignorance extrême, mais encare un esprit 
borné et peu de jugement. Il est impossible d'avoir avec eux 
une conversation suivie et j e ne puis m'empêcher de trouver 
quelque plaisir dans celle de Jozé, qui n'est qu'un muletier et 
un multltre. 

RANCHO DE PARANA-PITINGA, 26 avriJ, 1 lieue et demie.
Ün n'a point trouvé les mulets dans le pê.turage oú on les 
avait mis; hier, il a fallu les éhercher de tous côtés et nous 
n'avons pu partir qu'à midi. Toujours des bois vierges, des 
pays montagneux et des chemiDs fort difficiles. 

A trais quarts de lieue du rancho, ou nous avions passé 
la nuit derniére, nous avons trouvé le village de Bananal, qui 
est le chef-lieu d'une paroisse. Ce village est situé dans une 
vallée assez large entre des mornes couverts de bois et se 
compose d'une seule rue. Il m'a parú d'une fondation entié
rement nouvelle; mais i1 est probable qu'il acquerra 
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promptement de l'importance, parco gu'il est situé au milieu 
d'un pays ou l'on cultive beaucoup de café et dont les habi
tants se font par conséquent un revenu trés considérable. 

D'aprés ce que m'a dit Firmiano, les Botocudos n'usent 
entre eux d'aucune formule de politesse et ne se demandent 
jamais de leurs nouvelles, lors même qu'ils sont rnalades. Ils 
ont quelques apologues. En voici un que Firmiano m'a 
raconté : 

L'urubu, qui autrefois était entiérement couvert de plumes, 
invita un jour son voisin l'ara à diner avec I ui; mais comme 
i! ne lui servit que de la chair pourrie de tapie, l'ara se 
retira sans avoir mangé. Voulant se venger, celui-ci invita 
à son tour l'urubu et !ui fit présenter eles sapocaies . .Vmubu 
1es trouva excellentes, il en mangea une grande quantité, les 
plumes de sa tête tombérent et depuis ce temps cet oiseau 
est' resté chauve. 

Firmiano m'a toujours soutenu que les hommes de sa 
nation n'avaient jamais été anthropophages, mais il m'a dit 
en même temps que ce qui pouvait avoir donné lieu à débiter 
cette fable est la coutume qu'ils ont de dépecer leurs enne
mis lorsqu'ils les ont tués. 

On attribue le goitre à la trop grande fraicheur eles eaux. 
Cette maladie est à la vérité commune dans certaines parties 
montagneuses du Brésil oú les eaux sont trés fraíches. 

RANCHO DOS NEGROS, 27 avril, 4 lieues et clemie. 
_ ~'Pays montagneux, princip~lement. dans I~ voisinage . du 

"('A:. rancho ou nous avons. passe la nurt; chemm souvent drffi-
('1' cile, eles bois vierges. Depuis le lieu appelé Rancho-Grande, 

on voit beaucoup de terrains en culture, d'autres qui, ayant 
éLé cultivés autrefois, offrent actuellement d'immenses ca
poeiras. Les ranchos sont trés multipliés et à peu prés aussi 
grands que ceux de la route de Rio-de-Janeiro à Villa-Rica. 
Celui qu'on appelle Rancho-Grande .ne pouvait porter un 
nom plus convenable, car c'est incontestablement le plus 
vaste que j'aie vu depuis que je suis au Brésil. Il est couvert 
en tuiles, bien entretenu, élevé au-dessus du sol et entouré 
d'une balustrade. Le propriétaire est un homme immensé
ment riche qui posséde la plantation de café la plus considé-

'V..__ 
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rable du pays. Mais pour un rancho passable, on en trouve 
en général plus de dix qui sont dans le plus mauvais état. 
Les propriétaires les louent avec la venda voisine à de trés 
hauts prix et ne s'embarrassent point s'il y pleut de tous les 
côtés. J'ai presque autant ele peur ele la pluie, lorsque je suis 
sous un r2.mcho, que quand je suis dehors. Il est vérita
blement inconcevable que le gouvernement ne prenne à cet 
égard .aucune mesure et qu'on s'occupe si peu de ce qui in
téresse le commerce, qu'on n'assuré pas même à ceux qui 
transportent eles marchandises sur les ·routes les plus fré
quentées, eles lieux oú ils puissent les retirer pendant la nuit, 
sans craindre qu'elles soient avariées par la pluie. 

Nous sommes partis fort tarcl. Le muletierque j'ai loué me 
fait toujours avancer plus que je ne voudrais. Il est huit 
heures, et clepuis sept heures du matin je n'ai encore mangé 
que quelques bouchées de biscuit avec du thé . Ce régime me 
fatigue excessivement. 

RANcr-ro no P1scA, 28 avril, 3 lieues. - Le pays devient 
de plus en plÚs montagneux, et, par conséquent, je n'ai pas 
besoin de dire qu'il continue à être couvert de bois. Dans 
plusieurs endroits, le chemin est fort difficile et l'on voit 
qu'on n'y fait jamais ele réparation. Arrivé au bord de la 
riviére de Pirahy, nous nous sommes trouvés assez embar
rassés sur la maniére de la passer. A l' endroit ou aboutit le 
chemin, on ne trouve qu'une pirogue oú l'eau entre de tous 
les côtés et un po nt formé d'une suite de planches mises 
bout à bout, ce qui ne peut servir que pour les gens de pied. 
On nous disait à la vérité qu'à une demi- lieue de là, il y a 
un pont trés bien fait; mais on · aj outait qu'on n'y pouvait 
arriver que par un sentier tracé dans les bois, oú les mulets 
enfoncent souvent jusqu'au poitrail clans une boue épaisse. 
Mon muletier de louage m'a offert de décharger mes malles 
et mes effets et de les pass·er sur le pont eles gens de pied. 
J'ai accepté cette offre, mais malgré l'activité que mes gens 
ont montrée dans cette circonstance, nous n'avons pu nous 
remettre en marche qu'au bout cl'une heure et demie. Qui 
croirait que sur une route aussi fréquentée que celle-ci, on 
trouve encore des embarras tels à peu pres que ceux qu'on 
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devait rencontrer cinquante ans aprês la découverte du 
pays I Voici ce qu'on m'a raconté à ce sujet : 

Depuis três longtemps, le Rio Pirahy formait la limite de 
la capitainerie de Saint-Paul, et l'.on assure qu'alors la partie 
du chemin que nous avons parcourue aujourd'hui était trés 
bien entretenue. On avaiL formé le projet de changer la route 
actuelle; par ce moyen, on devait éviter beaucoup de mornes, 
et l'on avait déjà fait un três beau pont à l'endroit ou ce che
min devait aboutir. Mais ce chemin n'aurait point fait passer 
la route actuelle prê·s de la petite ville de Sqn-Joâo de Mar
ques (1). Les habitants de cette ville, qui croyaient perdre à ce 
changement, se cotisérent, dit-on, et donnéreut 3,000 cru
zades à l'intendant de la police, feu Paolo Fernandes. 
Celui-ci, qui ne pouvait exercer aucune inspection sur les 
chemins de la capitainerie de Saint-Paul, . imagina de faire 
changer les limites de cette capitainerie et de les faire trans
porter entre le Rancho-Grande et le Pirahy en le détournant 
par une ligne imaginaire et presque impossible à fi.xer dans 
un pays qui offre tant de bois vierge. Alors, le pont fut aban
donné; le nouveau chemin fut interrompu et l'on continua à 
passer auprés de San-Joâo de Marques. Je n'ai d'autre garant 
de cette histoire qu'un inconnu, mais il est certain que 
l'abandon du pont, qui venait d'être con$truit et qui serait si 
utile, la rend tres croyable. · 

Nous avons fait halte sous un grand rancho, ou sont en
tassées les marchandises de plusieurs caravanes. A peine y 
suis-je arrivé, que je me suis mis à travailler, mais je ne 
savais ou me cacher pour évüer le soleil; la fumée des feux 
allumés sous le rancho m'aveuglait; des poules me mena
çaient sans cesse de voler sur mon pupitre. Rien n'égale le 
désagrément de ces hangars . 

RANCHO no PrscA, 29 avril. - Ce matin, il a faliu partir; 
il manquait deux de mes mulets; on les a cherchés toute la 
journée et ce n'est que ce soir qu'on les a retrouvés . Mon 
muletier de louage m'a montré beaucoup d'humeur de ce 
retard, et si j'avais voulu le croire, j'aurais voyagé toute la 

(1) S. João Marcos (Carte). 
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nuit . ll me tarde bien d'être arrivé, 11011 ~eulement pour que 
mes malles soient en sureté, mais e11core pour 11'avoir plus à 
mes trousses un homme qui me pousse sans cesse et me fait 

. avancer plus vi te que je 11e voudra.is . 

RANCHO DE MATHIAS-RAMOS, 30 avril, 4lieues trois quarts. 
Toujours eles montagnes convertes de bois vierges au milieu 
desquels on voit souvent eles plantations de café. Nous avons 
passé devant plusieurs fazendas qui ont de l'importance. Les 
bâtiments en sont disposés avec quelque régularité. Celui 
qu'occupe le maitre est peu élevé et n'a que le rez-de-chaussée, 
mais il est vaste et percé d'un granel nombre de croisées. A 
une lieue et demie du rancho oÚ. nous avons passé la nuit 
derniére, la route passe à peu de distance de la ville de San
Joâo de Marques. J'ai été la visiter, et quoique je n'y aie passé 
que quelques instants, je puis en donner une idée suffi
sante, car elle n'est guére plus considérable que nos moin
dres villages. Elle est située dans un fond entre eles mornes 
couverts de bois vierges, de capoeiras et de plantations de 
café. Les maisof.ls en sont petites, peu élevées et assez laides. 
Les principales sont rangées autour d'une place assez grande 
sur laquelle est bâtie l'église. Celle-ci est assez grande, on y 
compte quatre autels outre celui de la capella mór, et elle est 
ornée avec assez de gout. Les environs de S.-João de 
Marques sont renommés pour la grande quantité de café 
qu'on y recueille. Aprés l'endroit appelé Arraial, il y a deux 
chemins qui bientôt se réunissent. Mon muletier a voulu 
suivre Je moins fréquenté et nous sommes venus faire halte 
dans un rancho qui dépend d'une três grande fazenda dont le 
propriétaire pass~ pour.être fort riche. A peine avais-je com
mencé à travailfer qu'un soldat de la police s'est présenté 
sous le rancho et s'est informé d'ou je venais. Je lui ai 
répondu que j'arri_vais de Saint-Paul. Il m'a dit qu'il avait 
été envové pour recevoir ici la femme de Jozé Bonifacio de 
Andrade: ministre d'État, que son mari attendait tous les 
jours. Ce .soldat m'a dit qu'il était eles Mines; il s'est trouvé 
que je. connaissais plusieurs de ses parents et nous avons 
causé longte~ps. Comme tous les mineiros, il vante beau
coup, et non sans raison, l'hospitalité et les habitudes de son 

39 
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pays, et ne parle qu'avec mépris des cultivateurs de la capi
tainerie de Rio-de-Janeiro auxquels cette vertu est étrangére. 
Il a ajouté cependant que le maitre de la fazenda ou nous 
étions différait en cela de ses compatriotes, et il m'a engagé 
à l'aller voir. Je me suis habillé, et lorsque nous sommes 
arrivés à la maison, le soldat a envoyé un négre dire au 
maitre que je venais lui faire une visite. Pendant que nous 
attendions est venue une pluie effroyable; j'ai attendu qu'elle 
passê.t, le propriétaire ne s'est pas présenté et j'ai profité du 
premier i.ntervalle de temps supportable pour retourner à 
mon rancho trés ftiché d'avoir été ainsi perdre mon temps. 

VENDA DO TüLEDO, 1 er mai 1882, 4 lieues. - Il a plu toute 
la nuit et le temps éta.it enc,ore extrêmemenl couvert quand 
nous nous sommes levés; f ai été longtemps incertain pour 
savoir si je me mettrais en route; mais voyant qu'il ne tom
bait plus d'eau et sachant d'ailleurs qu'il y a des ranchos tout 
le long de la route, je me suis décidé à partir. 11 était alors 
fort tard et je suis sorti du rancho sans avoir reçu de visite 
ni du militaire d'hier au soir, ni du propriétaire de la 
fazenda. Sous son rancho, il y avait avec nous une troupe de 
négresses et de négres nouveaux qu'un feitor conduisait à 
une fazenda voisine de Bezende. Chacun d'eux avait été 
habillé de neuf, les hommes et les femmes avaient pour 
s'envelopper une couverture d'étoffe bleue; celles-ci portaient 
une chemise de toile de coton et une jupe de couleur , les 
hommes avaient Ull bonuet de làine rouge, une chemise et 
un caleçon de grosse toile de coton. Hier, quand la nuit est 
venue, on leur a fait étertdre des nattes sur la terre et ils se 
sont couchés côte à côte enveloppés dans leurs couvertures. 
Ce matin, ils ont eu chacun une portion de farine et de hari-
C0ts cuits av·ec de la viande séche. " 

La pluie. avait un peu gê.té le commencement du chemin; 
les mulets glissaient fréquemment, mais bientôt nous avons 
trouvé la terre plus séche et plus battue. Dans un espace 
d'une lieue et dernie, nous n'avons fait que monter et des
cendre. Mais au lieu appelé Roza del Rey, nG>us àvops com~ 
n:1encé à monter la serra proprement dite, c'es.t-à-:dire la 
montagne la plus élevée que traverse la route, celle de l'autre 
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côté de laquelle on trouve la plain.e qui se termine à Ia mer . · 
On fait environ cinq quarts de lieue pour parvenir au som
met de la· montagne et dans cet espace le chemin est beau, 
assez bien tracé et bordé de plusieurs ranchos . J'éprouvais 
cependant une vive inquiétude, le temps était três couvert 
et je tremblais qu'un orage éclatât et que toutes mes collec
tions, fruit de tant de peines et d'un si long voyage, ne 
fussent perdues en peu d'instants. Nous sommes arrivés 
sans accident au point le plus élevé de la serra, montagne 
appelée Pujar da Set'ra, et comme le temps ne me paraissait 
pas avoir empiré, je me suis décidé à descendre. On compte 
trais quarts de lieue du sommet au pied de la serra. 

Le chemin n'est pas tout à fait aussi affreux que celui de 
la serra da Mantiquera, mais il pr~sente aussi de três grandes 
difficultés. I1 est d'une raideur extrême, presque entiéremeat 
couvert de pierres arrondies qui roulent sous les pieds des 
mulets. Souvent même, ces animaux sont obligés de faire des 
sauts effrayants et ils courent à chaque instant le risque de 
s'abattre. Cet accident n'est heureusement arrivé qu'à l'un 
des miens et il rren est résulté rien de fâcheux. 

Les premiers ranchos que l'on trouve au pied de la mon
tagne étaient occupés et nous avons été obligés de marcher 
encare prés d'un quart de lieue avant de faire halte. Le 
mattre d'une petite venda m'a donné une três petite chambre 
oú. je dois coucher et oú j'ai fait placer une partie de mon 
bagage; l'autre partie l'a été sous un petit rancho voisin oú. 
l'on enfonce dans la boue et oú. il a fallu exhausser mes 
malles sur des morceaux de bois. 

VENDA no ToLEDO, 2 mai. - On m'avait dit hier qu'il y a 
à environ une lieue d'ici un ruisseau appelé Rio da Texuro 
qu'il est impossible de passer quand il a plu, et l'on ajoutait 
que, probablement, je serais obligé de rester ici aujourd'hui 
parce qu'il était tombé beaucoup d'eau hier matin dans tout le 
pays qui s'étend au pied de la montagne. Ce matin, en con
séquence, j'ai envoyé Jozé voir le ruisseau et il est revenu me 
dire que l'on ne pouvait le passer sans avo ir de l'eau j usqu'au 
cou. J'ai donc été condamné à passer la journée dans une 
misérable petite chambre oú. mes malles sont entassées les 



'VOYAGE A RiO-GRANDE DO SÜL. 

unes sur les autres et ou trois personnes ne peuvent tenir 
sans se gêner réciproquement l J'étais si contrarié de ce 
contre-temps que je n'ai pas eu le courage de sortir, si ce 
n'est quand il éLait déja fort tard. 

Est-il convenable qu'a dix-huit lieues d'une capitale popu
leuse, sur une route extrêmemen t fréquentée, on se trouve 
arrêté une journée quand il a plu, et cela parce que l'admi
nistration néglige de faire une chaussée qui, probablement, 
n'aurait pas une tre.ntaine de pieds ? Le Brésil est percé 
d'une multitude de chemins, mais on les répare três peu ou 
fort mal et principalement dans le voisinage de Rio-de
Janeiro. Ainsi, dans un pays oú il serait si important de fa
voriser le commerce, on le rend d'une extrême difficulté. On 
ne s'occupe en aucune maniére des moyens de rendre les 
routes praticables, et on met des iihpôts énormes au pas
sage des riviéres. On exige jusqu'à onze pataques pour un 
passeport, etc. 

Malgré la crue du ruisseau, plusieurs caravanes, qui ve
naient des Mines et de Saint-Paul, ont continué à cheminer, 
mais elles portaient du lard et du tabac. L'eau ne fait aucun 
mal a la plupart de ces denrées, et quant au tabac, qu'im
porte, disaien\ les muletiers, qu'il soit un peu mouillé, il 
pésera davantage. D'autii'es caravanes venaient de Rio-de
Janeiro avec des sacs de sel et elles avaient mieux aimé le 
mouiller que de perdre un jour et de faire un surcroit de 
dépenses. 

VENDA DO ToLEDo, 3 m~i. - Comme le temps a été beau 
toute la nuit derniére et toute la journée, on aurait pu sans 
risque passer le nlisseau, mais un des mulets d'Antonio ne 
s'est point retrouvé, et, à mon grand regret, il a fallu passer 
ici la journée. Sur le sair, un mulátre s'est présenté à la 
venda et m'a dit qu'il savait oú était le mulet, qu'il avait 
monté la serra et qu'on l'avait pris dans la maison d'un 
nommé Floriano. Lorsqu'Antonio est arrivé, je lui ai répété 
ce qu'avait dit le mulátre; il a été !ui parler et cet homme 
lui a promis de le conduire a l'endroit oú était !e mulet, s'il 
voulait lui donner trois pataques. Antonio, aprés avoir long
temps hésité, s'est décidé à suivre le mulátre et a emmené son 
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frére avec !ui. Au bout d'un demi quart-d'heure, je l'ai vu 
revenir et il m'a dit qu'aprés avoir fait quelques . pas, le 
mulátre lui avait demandé deux mille reis au lieu des trois 
pataques, et qu'il avait refusé de les donner. Alors, le mu
láLre, qui était à cheval, s'était mis à galoper et il avait pris 
le chemin de la fazenda ou les mulets avaient passé la riuit. 
Il était évident, d'aprés ce récit et d'aprés ce que le mulátre 
avait dit auparavant, que c'était lui qui avait caché le mulet. 
Ayant su qu'il était esclave et appartenait à un homme de 
Rio-de-Janeiro qui a une venda dans le voisinage, j'ai écrit 
une lettre três honnête au commis _qui tient la venda en lui 
détaillant les faits et le priant de faire avouer la vérité au 
mulátre. J'ai donné .à entendre poliment que si le mulet ne 
reparaissait pas, j 'aurais recours aux moyens judiciaires et 
en même temps j'ai fait valoir mes qualités comme par 
maniére d'acquit, mais pourtant le plus clairement pos
sible. 

RANCHO DE .. ~ ., 4 mai . - Avant de me coucher, j'avais 
remis à Antonio la lettre dont j'ai parlé hier; il l'a été 
porter dés la pointe du jour et elle a pi'oduit le plus heureux 
effeL. Le commis de la venda a ordonné à l'esclave de dé
clarer ou était le mulet. L'esclave a avoué qu'il l'avait mis 
dans un páturage qui appartient à son maitre. Antonio m'a 
dit que ce pê.turage faisait face à la venda. Il est difficile de 
croire, par conséquent, que le commis ne sut pas quelque 
chose du vol du mulátre, et ce qui tend à le prouver, c'est 
que ce dernier n'a pas été puni. Principalement à Rio-de
Janeiro et aux environs, c,eux qui tiennent des vendas sont 
les receleurs des vols faits par les esclaves, et s'il y avait 
dans ce pays quelque police, ses agents devraient avoir les 
yeux toujours ouverts sur les maitres de vendas ou leurs 
commis. 

Naus parcourons actuellement la grande vaflée à l'extré
mité de laquelle est situé Rio-de-Janeiro. Nous n'avons pas 
rencontré aujourd'hui la moindre colline, si ce n'est à Santa
Cmz, et d'aprés ce que j'ai oui dire, le chemin sera désor
mais toujours uni jusqu'à la mer. Le terrain eRt humide et 
sablonneux, il offre quelquefois des débris de coquilles, ce 
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qui semble prouver qu'íl a été autrefois couvert par les eaux 
de la m.er, et que la baie de Rio-de-Janeiro s'étendait autre
fois jusqu'aux montagnes. Nous avons traversé sans accident 
le Rio de Texura. Cependant, le passage de cette rívíére 
offrait encore des dangers pour les mulets chargés d' objets 
délicats. A la vérité, on a construtt un pont sur la rívíére . 
même; mais quand il a plu, l'eau s'étend à droite et à gauche 
du pont. Là se sont formés eles trous profonds oú les bêtes 
de somme peuvent facilement t.omber et mouiller leur 
charge. 

A une líeue de Texura et à deux lieues du ráncho de 
Toledo, on trouve la petlte ville de Tayoahi. C'était autrefois 
un aldea d'Indiens sans doute formé por les Jésuites lorsqu'ils 
étaient encore possesseurs de Santa-Cruz. L'ancíen aldea 
était situé sur une colline à · quelques centaines de pas 
du chemin et l'on y trouve encore quelques familles in
diennes; des blancs ont bê.ti quelques maisons sur le bord 
du chemin. Ils y ont établi des boutiques, des vendas; on a 
planté un pilorí au milieu des broussailles qui couvrent le 
terrain entre le chemin et l'aldea, et Tayoahi est devenu une 
ville. Cependant, le nom d'aldea est encore celuí qu'on 
emploíe le plus souvent dans le pays pour désígner ce 
lieu. 

A une demi-lieue de Tayoahi est la garde du même nom. 
Une sentinelle postée dans une guérite, sur le bord du che
mín, m'a dit d'aller montrer mes passeports à un employé 
qui est chargé de percl?voir un droit assez élevé sur les 
voyageurs. J'ai exhíbé mes passeports et l'on ne m'a rien 
demandé. L'employé m'a envoyé au commandant de la garde 
qui m'a fait toutes sortes de politesses. U n peu au delà de 
la garde, on passe sur un três jolí pont en bois la petite 
riviére de Tayoahi. C'est vers cet endroit que commence 
l'immense plaine de Santa-Cruz. 



NOTES 

SUR L'AGRICULTURE A RIO-PARDO 

Les terres donnent deux fois l'année, quand on alterne le 
mais et le froment. Le froment se plante de mai à aout, et se 
recueille principalement en décembre. Immédiatement aprés, 
on brúle la paille et l'on plante le mai's dans la même terre 
sans la façonner, seulement en faisant des trous avec la houe 
pour y mettre .}a semence. - Le mais qui se plante dans la 
terre ou il y ~ eú déjà du froment s'appelle milho de tarde(?); 
on plante avec lui des citrouilles. C e mai:s est celui qui donne le 
plus d'espoir d'une bonne récolte, parce que les épis, avant 
leur maturation, reçoivent les pluies de février et de mars. 
On appelle milho de cedo celui qui se plante en octobre, et 
par conséquent dans les terres oú il n'y avait point de fro
ment. Il réussit moins souvent que le premier, parce qu'il 
croit dans une saison oú. les pluies sont plus rares. Avec le 
milho de cedo, on plante des haricots, plante qui n'a presque 
besoin, dans ce pays, que de la rosée des nuits. 

Quand on plante dans un bois vierge, on le coupe, on le 
brúie, on façonne la, tene à la houe, et pour la premiére fois 
on y plante toujours du mais; on coupe le bois en novembre, 
on brúle en décembre; on plante immédiatement aprês. La 
terre n'a pas besoin d'être nettoyée. On récolte en mai ou 
juin. On séme le froment à la main, puis on dmme une façon 
à la houe par-dessus la semence, car il ne pousse point ou 
peu de mauvaises herbes. ll est inutile de nettoyer la terre. 
On coupe le feoment au-dessous de l'épi, avec la faucille, 
puis on coupe la pailly au- dessus de la terre pour la brúler. 

Déjà, la deuxiéme année, les racines des arbres sont assez 



616 VOYAGE A RIO-GRANDE DO SUL. 

pourries pour qu'on puis'se faire usage de la charrue, aprés 
avoir recueilli le mais, en évitant les teoncs qui n'ont pas été 
brúlés. Mais cette deUxiéme fois et la premiére on ne tra
vaille la terre que pour couvrir la semence; au bout de 
quatre à cinq ans, on cesse de planter du mais dans les · 
terres . Aprés la récolte du froment, 011 laisse crottr·e l'herbe 
jusqu'en février; 011 do11ne un lq.bour, et quelquefois deux, 
à la terre. On séme et 011 couvre en don'r.il8nt u11 nouveau 
labour. Da11s le froment on se contente d'arracher à lo main 
le calamo ou balanz (?) et le joio, mais 011 nettoie à la houe 
le mais et les haricots. Quelques personnes même les net
toient avec la charrue, en ayan t soin de mettre une museliére 
aux bmufs. 

Les Indiens se ser·vent de leur charrue attelée à un seul 
cheval conduit par un enfant. 

Quand on voit que la terre ne dorme plus autant, on la 
laisse reposer. Au bout de trois à quatre ans on peut déjà 
couper et bruler les capoeiras. Sur les cendres, on séme le 
froment; on donne un labour pour couvrir la semence, 
ensuite on plante dans la même année mai's et froment, 
comme dans les t'ossas (?) novas, et on continue de la même 
maniére jusqu'à ce que la terre ait besoin d'un nouveau 
repos . 
. Qua11d on défriche u11 campo pour la premiére fois, 011 

clo11ne de deux à quatre labours, suivant que la terre est plus 
ou moins forte, et aprés chaque labour on passe la herse. On 
séme du froment pour la premiére.fois, et 011 donne toujours 
à la main un second labour pour couvrir la seme11ce. Dans 
les três bonnes terres, on plante une ou deux fois da11s la 
même année du mais et du froment, ensuite on 11e plante 
plus que du froment. Au bout de quatre à cinq ans, on laisse 
reposer son terrain . Le froment rend de dix à ci.nquante 
pour un, cinquante da11s les bo11nes terres, dix environ dans 
les· terres déjà fatiguées. On a vu des terrains donner jusqu'à 
cent pour un. On bat le blé avec des juments, de la même 
r_naniére que j'ai décrite à Sainte-Thérése; et l'o11 a soi.n de 
couvrir l'aire avec de la paille pour que la terre se conserve 
dure et égale. Pour le mais, on ne se sert point de battidor, 
mais on défait les épis à la main. Les haricots se battenL 
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de la même maniére que le froment par le moyen de juments 
ou avec des Mtons. 

On ne plante la manhoc que dans les campos ou les capoei
ras três anciennes oú il n'existe plus de troncs. Avant de la 
planter, on dor1ne trois labours à la terre, on pose les bou
tures couchées dans les sillons à trois palmes de distance les 
uns des autres. Quelques laboureurs la récoltent au bout de 
six mois, d'autres au bout d'un an et demi. Elle se plante 
en octobre et se recueille en mai et juin. 

On plante la manhoc en octobre, et, pour empêcher la gelée 
de faire périr les boutures, on est obligé de les enterrer. 

On plante du riz ; mais c'est un des grains les plus incer
tains, à cause de l'inégalité des temps. Quand il est favo
rable, le riz rend jusqu'à deux et trois cents et plus peur un, 
mais quand les pluies manquent, i! donne fort peu, et alors 
celui qui est planté dans les terres d'une humidité médiocre 
réussit mieux que celui que l'on séme dans les terres maré
cageuses, parce que ces derniéres, par l'ardem· du solei!, 
deviennen t cl'une dureté extrême et tuent la semence. C'est 
le riz barbu que l'on plante le plus souvent. 

Pour planter le riz, on donne ordinairement ui1e façon à la 
terre avec la houe, et on nettoie la terre suivanl qu'elle a besoin 
de l'être avec la houe. 

Qnelques personnes plantent pour leur usage du coton, 
mais les gelées lui font beaucoup de tort. Les cotonniers ne 
rendent bien que les quatre ou cinq premiéres années, princi
palement la deuxiéme ,et la troisiéme. On coupe Jes tiges ras 
)a terre chaque année . Le coton est blanc et fin, mais 
court. 

Le blé se vend en surons faits avec des cuirs écrus et 
entiers qui contiennent de six à douze alquéres . Le nombre 
des alquéres s'indique par des coupures faltes au bord du 
suron ; le négociant achéte le smon d'aprés la décltlration du 
laboureur; mais celui-ci est obligé de mettre sa marque sur 
!e suron et est responsable pour la quantité cléclarée. S'il y 
a quelques réclamations de la pad du consornmateur, il est 
condamné à six mille reis par suron et un mois de prison. 



DÉPENSES (1) 

DU VOYAGE DE RIO-DE-JANEIRO A S.-PAUL. 

EN PASSANT PAR LES MINES 

Jozé Simpliciano est entré à mon service le 20 janvier 1822, à r aison de 
10 .000 reis (62 fr. 50 c.) par mois. 

lNHAlJMA, 29 janvier : 
Mais . ..... ........ ... . . . •. . . . . .. • ... . . .•• 

SAN-ANTONIO DA JACUTINGA, 30 janvier: 
5/4 mais à 7 H· la demi-quar te . . ...... •. . . . 

PÉ DA SERRA, 31 janvier : 
5/4 ma'is à 7 ff la demi-quarte .. . . . . .. .. . .. . 

CAFFÉ, 1 er février : 

5/4 ma'is à 7 ff la demi-quar te .. . . . .. . .... . . 

V ARGE, 2 février : 
5jl~ mais à 7 H la demi-quarte .... . .. .. . . . . . 

REGISTRO DO CAMINHO NOVO, 3 février : 
5/4 mais .. .... . .. . .. .... ... ...... . ... . .. • 
Passage de mes mulets e! de mes gens •• -''· .• 

lNGENHOCA, 4 février : 
5/4 mais à 800 H· l'alg . . . . .. ... .. . . . . . . . . . . 
1/2 quarte de haricots .. . .. .. ... .. . .. . .. .. . 
Pourboire . ... ...... . ......... . . . ........ . 

ALDEA DAS COBRAS, 5 février : 
5/4 mai:s à 800 H l'alq ... . . .. . . . . .. ... • . . .. 
Lait ..... . .. .• ... ..... . .... . ... ..... • .. . . 
P unch . . ... ... .. . . . . . ... ... . . .... . .... .. . 

REGISTRO DO RIO PRETO, 6 février: 
1/2 alquere de mais .. .... . .... .. . ...•..• .. 
Pourboire . ... .• , • • .•• • • .. .. •. •.• · · • • ••.• ·' 

Reis 

500 

1 .400 

1. 400 

1.400 

1.000 

1.000 
'1. 000 

1. 000 
100 

20 

1.000 
40 
20 

400 
240 

Francs 
à 1·aison de 

100 reis 
pour 1 ü·anc 

3 1125 

8 75 

8 75 

8 75 

6 25 

6 25 
6 25 

6 25 
~ 625 
» 125 

6 25 
)) 25 
)) 125 

2 50 
1 50 

('1) On a cru qu'il ne serait pas sans intérêt de donner un extrait du livre de 
dépenses de ce voyage. 
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SAINT-GABRIEL, 10 février : 
Mais •..•••••...•.•••••••••••••••...•••.•. 
3 rapaduras •......•..•........•.....•..... 

SAN-JOAÕ, 11 février : 
5(4 de mai:s •......... ; ...••...........•.. 
Lard ...••....•...•...•.........••........ 
Farine . ..................... ~ ..•...••••. ·. 

RANCHO DE JOAÔ VIERA, 12 février : 
5;4 de mai:s ...........•.......•.......•.•. 
1/2 quarte de haricots . ....... •.•• , ••. , •••. 

RANCHO D'ANTONIO PEREIRA, 13 février: 
5/4 de mais ••...••.•.••.........•......... 

FAZENDA DO TANQUE, 15 février : 
3 peaux de chats sauvages .......•. . ....... 
A des guides ...................•......... 
2 fron1ages ........•...................... 
2 poulets .........•..... .. ..•............ 

PONTE ALTA, 16 février : 
Mai:s et haricots .... ." ............•.....•... 

·} 

PONTE ALTA, 17 février : 
Un pourboire ............................ . 
5/4 demais ......... ,. ...........•......... 

FAZENDA DA CAXUEIRA, 18 février : 
5/4 de n1ai:s .............................. . 
Lait ....•................................ 

BARBACENA, 21 février : 
Pâturag·e eles 9 mulets pour 2 nuits ... ..... . 
Mai:s .................................... . 
Blanchissage ....................•......... 
Pourboire à Luiz .. : . . ...... .. ............ . 
Biscuits .•.........•........ .• . .... ..... .. 

FAZENDA. DE S.-BORJA, 22 février: 
Mai:s ........... .. ....................... . 

SAN-JOAÔ DEl. REY, 23 février: 
Une paire de malles ...................... . 
Une planche pour les plantes .............. . 
Une petite bouteille v in de quina ... : ....... . 
Raccommodage cl'un fusil. . .. ...... . ...... . 
Biscuits .•...• ; ....•••... , ............... . 
Pourboire aú.x negres du curé .......•...... 
Deux peaux de serpents •................... 
2 +1- de chocolat .•.•••.• •. ....... ~ .....•... 
2 +1- ele bougies •...•• , ••.•................. 
2 couteaux .•.••••.•..••••.••••.•••••..... 

Reis 

2.240 
240 

1.400 
160 
)) 

820 
80 

820 

120 
240 
200 
'160 

960 

80 
800 

800 
80 

320 
L260 

400 
4.80 
40 

320 

9.600 
640 
400 
480 
400 
160 

1.280 
800 

1.600 
400 

619 

Francs 

14 • 
1 50 

8 75 
1 ) 
D 

5 125 
» 50 

5 125 

)) 75 
1 50 
'1 25 
1 )) 

6 )) 

• 50 
5 • 

5 )) 
)) 50 

2 )) 
7 875 
2 50 
3 )) 
)) 25 

2 )) 

60 )) 
4 )) 
2 50 
3 • 
2 50 
1 • 
8 » 
5 )) 

10 )) 
2 50 
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RIO DAS MORTES, 24 février : 
Aumône .......•••.•••.•• ; .••...••••.••.• 

FAZENDA DO RIBEIRA0 1 27 février: 
Provisions ......•.....•...... , , , ....... , .. . 

FAZENDA. DA CAXUERINHA, 28 février : 
1/2 alq. et 1/2 quarte de mais.·; ..... ...... · 

FAZENDA DE CARRANCli.S, 1e>' mars: 
1/2 alq. de mais .......... ,,,,.,., .•. ,,,.,, 

RAJI!CHO DE TRITUBA, 2 mars : 
1 alq. de mais .................. , ; ....... . 

RETIRO, 3 mars: 
1/2 alq. de mais ...... , ....•. ; •......••. , • 

FAZENDA DOS PILOES, 4 mars : 
:Mais et haricots .••• , ••••••..••.••.•••••••. 

JURUOCA, 6 mars: 
1 alq. de 1nals ..•..•.....•......•..•....... 
7 fers de mulets . ••..•.•.•...••.......••... 

SERRA DO PAPAGAIO, 7 mars : 
1/2 alq. de 1na'is .......... , .•.••.•.••.•.•••• 
A un guide ..•.••........•.••••••••.•.•••• 

id. . .•......•.....•.....•.......•.. 
VILLA DE BAEPENDI, 10 mars : 

3 quartes et de mie ele mais ..............•.. 
Pâturage des 9 mulets ............... . .... . 
Vin ......•............................•.. 
Pourboire donné le 7., .................•.• 
Biscuits ................. . .......•.....•.. 
Ruban ..........................•... , .... 
Ferso ........•.............. ,, ..•.....•.. 
100 clous pour les mulets •. o .......... ' '·" .. 
Une vanne de toile de coton ... :· ........... . 

Poso ALTO, 12 mars: 
· Pàtura~e eles 9 mulets ......•.....•........ 

1 3lq. 1/4 de mai:s ....................... .. 
Eau-de-vie pour les gens .................. . 
Concombres 2 ...•..••.•......•.•••••••. , •. 

CORGO FONDO, 13 mars : 
1 alq. de mais ..................•••...••.. 

MANTIQUERA, 19 mars: 
7/4 alq. de mais .....•..•.•• ~ ••••.•...•.•.• 
Farine 1/4 ............................... . 
4 -1+ lard et 1 f 4 haricots o .•..•.......••... , .. 
8 +1· de lard •..............•.....•....•••. 
1/4 farine .•......•.•..•...••. · · • •. · · · • · · · 

Reis Francs 

80 

740 

400 

24.0 

640 

240 

640 

480 
1.120 

240 
320 
960 

700 
180 
400 
300 
120 
160 
140 

. 640 
'150 

180 
1.200 

80 
40 

960 

1.680 
240 
800 
640 
24.0 

)) 50 

4 625 

2 50 

1 50 

4 )) 

1 50 

4 D 

3 • 
7 )) 

1 50 
2 » 
6 D 

3 375 
1 125 
2 50 
1 875 
• 75 
1 )) 
)) 875 
4 )) 
1 )) 

1 125 
7 50 
D 50 
)) 25 

ô )) 

10 50 
1 50 
5 )) 
4 )) 

1 50 
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PoRTO DA CAXUEIRA, 20 mar s : 
1/4 haricots . .. ..•..•....••............... 
Biscuits à 4..0 fi- • •••••.••.......••.••...••. . 
1 fromage ....•..••.... •. ...•..•.......... 

2 rapadnras .....•........••...•.....•.... 
1 mesure de se!. . •.............•.......... 
2 -H sucre .......•. . ........ , ...... • ...... 
1 alq. mais ... • · ..•............. • ......... • 
Pourboire an passage de la Parahyba . ...... . 

,. VILLA. DE GUARA.TI!'iGETA, 23 mars : 
Pâturage ...................•...........•. 
Bois ..... • ...•.••..........••..•..... . ... 
Bananes ........................ ......... . 
8 H· de lard .............................. . 
Mais . ..... . . . ...... .....•........ ..•..... 
Farine -1 /2 quart, ..•. . ..............•...... 

INHAMOSSA, 24 mars : 
Poisson •..•..••.......•.•..•......•.•.•.. 
Aun1ône ......•..........•..•............. 
Pâturage ................................ . 
1/2 alqueire de mais .. . ............ . ...... . 
Bananes ..........................•..... 
Poisson ......... . ..........•... . .. .. ..• . . 

VILLA. DE THA.UBATÉ, 25 mars : 
. 1 poulet. ...... .. .............. .. ... ... .. . 
1 alq. de mais .. . . ... ....•. . ...........•.. 
Bois ... ... ....... .... ........ .... .. . ..•. . 
Pour la maison . ..........•..•...... . ...•.. 
1 bât: .... . ............. .• ..•....... . •. • .. 
Fers pour un bât . •...... . .. ... .•....... . .. 
Raccommoclage ele ma selle ..... .......... . 
Pâturag·e ........•........................ 
1/2 quart de farine .. .. ................ . .. . 
Discuits .. • .............. . . . .............. 
1/2 quart de sel. .......................•.. 
1 fromage ............ . ..................• 
Pauvre .. .......•..... ... ...•.. • ......... • 

PIRACA.NGANA., 26 mars : 
Rapadura ..•.•..•..•..••...•••••.•••..•. , 
Bi::;cuits .....••........ : . ••.•......•...... 

PIRA.CANGANA, 27 mars : 
Lombo de porco .•..•...... • • , .•........ .. 
Eau-de-vie pour les gens .....•..•.....•.... 
1/2 alq. et '1/2 quarte mais ................. . 

Reis 

800 
320 
180 

30 
80 

240 
1.280 

80 

180 
40 
40 

560 
800 
100 

120 
40 
90 

480 
40 
80 

160 
560 

20 
40 

800 
800 

40 
90 

200 
80 

160 
180 

40 

60 
40 

200 
20 

400 

621 

Francs 

5 )) 
2 » 
1 125 

» 1875 
)) 50 
1 50 
8 )) 
» 50 

1 125 
» 25 
)) 25 
3 50 
5 » 

D 625 

)) 75 
)) 25 
~ 5625 
3 j) 

D 25 
)) 50 

1 D 

3 50 
D 25 
D 25 
5 )) 
5 )) 
)) 25 
)) 5625 
1 25 
D 50 
1 » 
1 '125 
)) 25 

)) 375 
)) 25 

1 25 
D 125 
2 50 
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PIRÚ:ANGANA, 28 mars : 
1 main de mai:s .•..• ••• .... . ........... . .. 
Eau-de-vie pour les gens ...........•......• 

8ACURAHY, 29 mars : 
1 fer a cheval . ......•.................... 
Loyer de 2 chambres ..•. ... ......... . .. . .. 
Biscuits •................................. 
1/4 haricots ....... .. .....•............... 
8 H lard .......•.. . ... ... .•. •• .....•..••• 
Pâturage .... • .••••..•••.•••..•.•••. •••• .. 
Bois ..•••...•..•••• . .•••••.... •.. ..... •. . 
Rapadura ••.•..•......................•.. 
Pourboire au passage du Parahyba ......... . 
Eau-de-vie pour les gens •............•..•.. 
Pourboire. 

SmnnoR, 30 mars : 
1(2 alcr. de mais •... .. ............ . .... . .. 
Mais ........... .. ........ .......... .... . 
Farine . ......... . .. . .................... . 

MUGY, 31 mars : 
Mai:s .....•...........•......•.........•.. 
Bois .•...•...... · ...... • ....•...... . . .. ... 
Poisson .•••.•.••......•••... • ........... . 
1 fromage ......•.. .... ..• .. .. . ..•...... •. 
Pâturage ..•... .... . . .. .' .......•...• • ..••• 

TATUAI'E, 2 avril: 
1 alq. 1/2 de mai:s .. . ......•.....•••....... 
2 nuits de pâturage .. . . .. ..... . . .... . .. .. . 
Bois. 
Eau-de-vie. 

SAINT-PAUL, 3 avril : 
Ma!s, 1 alq .. .••.•.•••••...•... • . .•• • ' (• •. . 
12 fers de mulets ..•.... •. . . . . .... •.. .... . 
Clous pour mulets (150) .. . ............... . 
1 pain de chocolat. . . .........•.•.. • • . ... . • 
1 cravate no ire . ..........•....• . ..•...•.• 
3 ff de bougies . . .... .. ..•.•••...•.. . ..•. . 
1 paire de bottes. . . . . . . . . . . . . . . . . • . .... . . 
2 selles ...•.. . ........ . .•..... .. ........ . 
1 pain de chocolat. . ...... . .. . ....•...... .. 
1 ver1·e de montre .......•........•....•... 
2 bouteilles de liqueur .....•.............. 
Blanchissage ..........•........... . ..•... 
1 cuir de b ceuf. .................. • • · ...••• 
1 bât .•.. • .•... .. .... • ... . •... ' ••••..••.. 

Reis 

160 
20 

240 
80 

140 
400 
480 
180 

40 
30 
80 
20 

520 
4·60 
100 

480 
40 
40 

160 
90 

1.040 
180 

560 
1.920 

800 
100 

1.280 
2.040 
2.880 

12.000 
100 
240 
960 
140 

1.660 
960 

Franes 

1 )) 

)) 125 

1 50 
)) 50 
» 875 
2 50 
3 • 
1 125 
• 25 
)) 1875 
• 50 
)) 125 

3 25 
2 875 
)) 625 

3 )) 

)) 25 
• 25 
1 • 
)) 5625 

6 50 
1 125 

3 50 
12 )) 

5 )) 

)) 6'25 
8 )) 

12 75 
18 » 
75 )) 

)) 625 
1 50 
6 )) 

)) 875 
10 375 

6 » 
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1 sobrecarga ..........• , ..... , •• , .••••••.• 
Peinture pour le bât. ..••...•• , _ , •....• , ... 

id. . . ....... . ...••........ 
Pourboire .......•......•................ 

BAIZO DAS BANANEIRAS, 12 avril : 
· Pourboire .. .. . ..•... ... ....... .. ..... .. .. 

1/2 alq. 1nals ............ , ... . . . ... . ... , , . 

Mucr DAS CR}JZES, 13 avril : 
1 alq. ele mais . ........ .. .....•.•......... 
Pâturage .......•.•.•• ,, ....... .• .. . ...... 

N. S. DA EscADA, 14 avril : 
1 alq. de ma!s .................•••........ 
Poui·boire au Baixo elas Bananeiras ........ . 

SACARAHY, '15 avril : 
Raccommoelage el'une malle . . .......... ... . 

" SACARAHY, 16 avri l : 
'1 alq. de rna'is . . , , .... , .. , • , • , •........... 
Pâturage .. .... .... ... • . ..... .. .. . .. ...... 
Aumône ..•.......•. , ...••....... . .... ... 

' TnAtJDATE, '17 avril : 
1/2 alq. cj.e mais ......................... . 
7 corbeilles .. . .. ........... ........ .•.... 
Pour le logement elans l'auberg·e ........ . .. . 
1 alq. de mais ........................... . 

RIBEIRAÔ, 18 avril : 
I alq. de mais ........•................... 

RANCHO DAS PEDRAS, 19 avríl : 
1 main ele 1nais ..•...........•.......•...• 
Cannes .•......•.•...•.•....•. ,, .,,., ••.• 
Ananas .•...... , ... , .•.•.•..•.....• , •.•. , 

RANCHO DE THOMAS D'AQUINO, 20 avril : 
1 alq. ele mais •......•...•......•...•..••. 
Amnône ....... , .. , , . , . , , ... , , . , , , • , . , . , . 
100 clous ••.•..•......•. , .•...•.••••••.•• 

RANCHO DE SAPE, ·2·1 avril : 
2 fers .... . · .................... , . . ....... . 
Aumône ..•.....•....• , ...•.....•••.•..•. 

RANCHO DA ESTIVA, 22 avt·il : 
5/4 de n1als .. , ..••... , , , , . , , , , , .. , • , , , , . , 

RANCHO DO GAMOS, 23 avril : 
2 quárts1/2 de mai:s à 14 +f,,,,,.,,,,,.,, .. 
1 /2 quart de haricots .. , ..•.•.....•...•••. , 

Reis 

160 
120 
120 
960 

640 
· 160 

480 
90 

480 
640 

80 

480 
80 

100 

280 
140 

40 
640 

640 

200 
50 
20 

640 
100 
640 

280 
40 

1. 200 

700 
320 

823 

Francs 

1 » 

)) 75 
» 75 
6 )) 

4 )) 
1. )) 

3 )) 
)l 5625 

3 )) 
4 » 

)) 50 

3 » 

)) 50 
)) 625 

1 75 
» 875 
]) 25 
4 

4 )) 

1 25 
» 3125 
)) 125 

!~ )) 

» 25 
4 )) 

1 75 
» 625 

7 50 

4 375 
2 » 
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RANCHO DO PEDRO Loco, 24 avril : 
1/2 alq. ele ma1s .......•.............. .. .. 
1/4 ele farine . ..................•. • ..... ... 
1 alq. de ma1s ••..•.......... ... .. .. . ..... 
Bananes ........•..... . ..............•.... 

RANCHO DE PARANAPI'l'INGUA, 26 avril : 
3/4 ele ma1s ... .. ......................... . 

RANCHO DOS NEGROS, 27 avri l : 
·1 alq. de ma1s ..•..•.•...........•........ 

RANCHO DO PISCA, 28 avril : 
1 alq. de ma1s ..•• •.. , •................... 

RANCHO DO PISCA, 1cl' mai: 
3/4 alq. de ma1s .................... . . ... . . 

Reis Francs 

560 
480 
800 
50 

840 

1.280 

1.280 

960 

3 50 
3 » 
5 • 
)) 3125 

5 25 

8 » 

8 » 

6 )) 



NOTICE 
SUR LES INDICATlONS DE PLANTES CONTE::-lUES D \NS CE LlVHE 

Les n'wné?'os q'ui ctccornpag nenu ceTtctins noms ele plantes ?'ecueil
lics pw· A-ug. ele Saint- Hilc6i?·e 1·envoient à son jotwnal botaniqtte, 
lequel .ioU?·ncr.l est consc;çve att J.l1useum, à Pcwis. 

Notts elonnons ci-clessotts qttelqttes e.-:ct?·câts de ce volurnine·u.:c jow·
nal pott?' f'cti?· e co?np?·end?·e ct'tt ledetw qttel 't?'Ctvail s' i?nposait l'wutew· 
ctu soi1· de clwc?.m c clJ ses f'atigctntes jou1·nées ele voyctge, ctssis stw 
SeS ?.nalles, SOUS ttn ?'ancho, eclcâ?·e pa?' la l'UeU?' t1·emblante el' ·u.ne 
chandelle (ttmettse, elevo1·e pcw les moustiqttes qu' aUi1·ait la lumib·e. 

EsTANC[A DE SANTO-REI, '1°" mars, 11° 2682. - Graminée. Sur chaque 
dent ele l'épi sont 2 ileurs, l 'une sessile, l 'autre pécliculée . Épillets ses
siles, 1 fi. herm., lancéolés, sous-falcifonnes, g·lumes 2-val ves, à valve 
ex t. héri ssée, Jancéolée, tantàt simplement aigue, tantàt courtement; 
1 ou 2 arrêtées à valv. int . un peu plus courte que l'autre, lancéolée
ai.gue, puhescente . Glumelles 2-valv., à valv. melll .iJraneuses sous-vio- -' 
Jettes, sous-puhescentes presque égales, obtusiuscul es, 2 paléoles tron
quées; 3 et 2 styles sétacés, 2 stig . compl ets, continus, plumeux, ovaire 
glahre ovoJ'cle. Épillets }Jédic~lles mâles . Glumes 2 valv. à valve ext. 
pubescénte, J.aneéoléc-linéaire-aigue, plane, à valve inl. lancéolée-::ügue, 
presqua égale ~l l'autre pubescente carénée, 2 paléoles tronquées, 2 ét. 
glumelles 2 valv. à valves lancéolées, linéaires, aigues, presque égales, 
ci liées, memhraneuses, Ul1 peu viole'ttes . Tou'le la plante répa.nd une forte 
ocleur de citron. Nom vulg. capim linwô. 

(Echites g~wmnitica. . Aug. de S. -H.) 

CHACARA. DE PEDRO MOHALEs, 21 avril. - Composée 2787 bis. Involucre 
hémisphérique. Cylind. imhr iqué cl'éc::tilles aigues, membraneuses sur 
les bords . Fl. ?nâles, aigretl:es pileu ses, fl exueuses, corolle infundib., 
glabre d'un blanc jaunâtre 5-.fide à div . linéaires-aiguês. Anthere sans 
soie, style indivis chargé ele poils S\U' toute sa surfa.ce dans le cinquieme 

40 
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supérieur. Tige rameuse haute ele '2 à 3 p. On en emploie la décoction 
comme suclorifiq. Ovaire enti<~rement avorté, récept. nu (pâturag·es à 
la b·onque?·a). 

2759 te1· . Rubiacée. Calice glahre, 4 clenté, coro lle hlanche tuhulée 
4- ficle à div. linéaires-aigues chargées de poils elaus les 3/4. 4 ét . g- lahres 
courtes exsutes, style g·labre court '2- fide à cliv. obtuses, st ig. à la f"ce, 
ovaire turhiné, gla.bre 2-loc à loges '1-sp. ovules ascenclnnts. L'ovule, 
comme dans Jes galiums, est concave à la fr.u:e et reçoit elans sa coucavité 
sou cordon ombilical. Toute la plante est glauque. (Campos, pres ' 
Jagttm·i.) 

Au lieu de elécrire comme velues les eliv. de la corolle, il serait peut
être plus exact ele les elécrire comme f'rangées, car on ne peut pas con
siclérer les corps clont elles sont chnrgées comme eles poils, puisqu'ils 
sont hlancs, aplati s, ohtus. Fruit: cap~'3ul e glahre ohcouiq. couronné 
par les dents persistnntes du cali ce . S'ouvrant au sommet en 2-valves 
2-lohées . Semence rousse, linéraire, elliptiq. olltusiuscule, convexe au 
dos, concave à la face, ay::mt presque la forme d'un grain de blé. 
Omhilic linéaire long dans la cavité ele la fa ce .. Emhryon clroit placé 
clans l'axe clu périsperme, exactement parallele à l'ombilic, aplati, à 
ootyléclons ovales-Iancéolés un peu plus longs que les radicules . Peris
perme charnu. 
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Fnenda do Salto. ·- Le padre AlexandTe, sou insol ence . - Fazenda 
do Deumei-ro. - Colons eoropéens. - Leurs enfants. - Siti, chef 
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d'lndiens . ..................... .. ........ . .......... Pages 321 à 338 

CHAP. XVI. - Bords du Rio Mbutui. - Estancia de S .-Donato au 
maréchal Chayas.- E~tancia de Mbutui, rive droite du Rio llibutui. 
- Les pelotas, barques de cuir cru. - S.-Borja . - Description de 
l'église. - Remarquable parti que les Jésuites savaicnt tircr de l'im
bécillité des Indiens. - Musique.- Décadence des Missions dcpuis 
que l'on a abandonné le systeme des Jésuites. - l\i élange avee les 
blancs. - l\fa ladies. - Dépopulation. - Rctour :i la barbarie. -
Caractere ent'untin de Guaranis. - Opinion du colonel Paulete.
Description du village. - Estancia de Santo-Rei. - Ancienne plan
tation de maté. - Régimcnt des Guaranis. - Lcurs femmes . -
Vermine. - B.uiné du pays par les fournitures militaires. -
Observations recueillies de Ia bouche du cnré de S. -Bo rja. -
RamiTes ............... ..................... . .. ..... Pages 339 à 361 

CHAP. XVII . - Estancia da Silva.- Estancia da Souza. - Aventures 
d'un mHicien, d'une Jndienne et d'UD• negre prisonnicF. - Luideur 
des Indiennes, passion qu' elles inspirent aux blancs. - Joli 
paysage.- Estancia de S.-José. - Propriétés du maréclwl Cliayas. 
- Scandale de ces acquisitions.- Estancia d'Jlm·uquem. - lluines 
des anciennes estancias des Jésuites. - Char.ura de Chico pentiado. 
- Les taons.- Significalion des mots estancia et chacam. - Notes 
agricoles . - Clucura de Sa-Maria. - Passage du Piralinim.
Administration de S.·Borja(. - Vmage de S.-Nicoiao . - Descrip
tion.- Ruines.- En plei n air, bord de l'Arroio de Caotchobay. -
En pi ein air, à un dem i·CJ LWrt de !iene de S.-Luiz ... ... Pilges 3Gl à 379 

CHAP. XVHI. - S.-Luiz. :...... Respect pour les .Tésuites. inspiré pnr Ia 
voe des ruines de leur civilisation. -Indigence nctuelle des lndiens. 
- l\faitre d'École. - Les Indiens de S.-Nicolaô ont meilleure appa
renee que ceux de S.-Borja, ce qui prouve qu'ib peru ent à la fr é
quentation d es bl ancs. - Conversation avcc une lndienne. -
HôpiWI construit par les Jésuites. - Administration am: iennc ct 
actuellc. - Descriplion de S.-Luiz . - Quelque;: ouvrier s et un IJon 
administrateur. - Pelile vérole. - Cllacun. de l'admini :; trateur de 
S.-Lorenzo . . - Chacura de la communau té de S.-Luiz.- Bonne 
tenue de cet établissement. - S.· [,orenzo.- l\li$erc des Indicns.
Mauvais adrninistrateur. - Description du villagtJ. - Ancien quin-
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conce d'Erva de mate. - Récolte du maté. - S.-Miguel. - Bou 
état de ce village. - Le maréchal Chayas. - Abus. - Soldats non 
payés. - Église de S.-Miguel. - Hôpital sans médecin et sans 
remMes. - Ce village est !e moins pauvre de tous. Général indien 
Siti, ivrogne et pillard. Petits Indiens fréquemment volés . -1\'Ioulin 
à sucre construit par les Jésuites. - S.-João. - Le curé de S.
Miguel. - S.-Anjo. - Le Juimi1·im et le Juicuass~t. - Population 
du village. - Triste condition des Indiennes . - Misere et mmurs 
des Indiens. - Culture parles Guaranis: leur charrue, blé, manioc, 
mais, coton, haricots. - lmpudeur nai:ve des lndiennes. Pages 380 à 1~01~ 

CHAP. XIX. - Chaumiere du Piratinim. - Notes sur S.-Joâo. -
Adresse manuelle des Indiens, écriture, sculpture . - En plein 
a ir, au bord de l' Itapiru-Cuassu. - Estancia de 1'qtpamiretan. -
Estancia de Santiago. - Respect que l'on devrait avoir pour les 
droits des Indiens sur leurs terrains. -Une fem!p e qui a vécu sous 
le gouvernernent des Jésuites. - Estancia de Salvaclor-Lopez .· - · 
Entrado do mato. - Cullure du tabac. - S.-Xavier . - Mauvaises 
mmurs du Brésil. - Comparaison en tre les negres.et les Indiens.
- 1'o1·opi-Chico. -- SeTra de S.-Xavier, de S.-Ma1·tin et de Bul·u
ca?·ai. - Fertilité de ce pays, écrasé de réquisitions. - En plein 
air, Lords du 1'oropi-grande . -Estancia de S.-Lucas.- Estancia de 
Philipinho. - Estancia de Dummal de S.-Joúo da cochillo do mo zzo 
grande. - Estancia do 1·inçáo lla bom do monte. - Propriété ince r-
taine. - Titres de Sesmarie ....... .. ................. Pages 405 b A25 

CHAP. XX. - Capelha de Sa-1J!Im·ia.- Nouvelles de la révolution au 
Brésil. - La chapelle dépend de la paroisse de CaxueiTa. -
Simonie. - Estancia da T~·oroq1.~era . - Note sur les chevaux sau
vages. - Ouragan violent. - Histoire de Firmiano . - Estancia 
da Restinga seca. - Famille de 8-ilveira, campagnard de Tron
quera. - Le vendredi saint. - Rigueur dt... jeCme .• . . .• Pages 426 b 446 

CHAP. XXI. - Bords de la riviere Jacui. -Notes sur l'administration 
de Chayas. - Chacara de ped?·o-nwrales. - Villa da Caxueira. -
Bords de la ri ~iére Butucm·a{ - Accident. - Dés ir des Brésiliens 
d'avoir une constitution . - Convcrsation sur la province des m·is
sions. - Impossibilité d'employer des negres. - A une derni-lieue 
de la maison du majoT Philippe Carvalho. - Leçon de civilité . -
Villa do Rio pardo. - Le sargente mór Joze Joaquim de Figueredo. 
- Six cen ts lieues sans un pont. - Ven~e de la charreLte pour 
continuer \e voyage par eau. - Décadence des Indiens achevée 
par les Portugais. - Commerce de 1-Uo-Pardo. - Cuirs, froment. 
- Description de la v il.! e. - Passion du jeu, luxe de haronchement, 
commerce entre les mains des Européens ... . . ..... . .. Pages 447 à 468 
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CHAP. XXlL -· Sur le R'io Jacui pres l'cstancia dos Dorados. - Le 
chirurgien major Vicente. - PJssage des cataractes ou Caxueiras. 
-Poste de dona Rita) sur le Jacui. - Village de S.-Amaro. - Sur 
le Jacui) à trais lieues de Porto -Alegre. - Flreguez ia nova. -
Canoas. - Pm·to-Alegre . - Le sargente-mór Joâo Pedro ela Silva 
Ferr-eira. - Embarquement pour R'io-Gmnele . - As Pedras Bran
cas . - Bm·ro do Rio Panlo. - Séparation du Guaiba et du Rio ele 
Porto-Alegre ou Lagoâ. ele .viarnáo. - A l'ancre aupres du Mo?·ro 
do coco. - No tes sur Porto-Alegre . - lnconvénients du pouvoir 
absol u des capitaines généraux. - Au coucher du soleil à la hau
teur dos tres Irmãos.- Héflexions sur les capitaineries du Brésil.
Sacco de Biju1·u. - Tempête. - Départ du roi pour le Portugal.
Absence inconcevable de balisage pour la navigation du lac. - En 
vue de la pointe dos Lancoes. - L'auteur emm/me un jeune Gua-
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?'ani ... .•.•.•.•.•....•... . . . ..... . . .•• .. • . . .. . . . .... Pages 469 à 489 

CHAP . XXII!. - Rio-de-Janeiro. - So ins aux coll eclions.- Prépa
r::~tif:; de dép::~rt. - Env irons de Rio -de-Jane iro. - Inhum a da 
f?·egue z ·ia. - S.-Antrmio ele Jaw,tinga. - Pe da Serra. - Senhor 
d'Engenho.- Sucrerics.- CafTe. - Ca11l'inhonovo elo come?"Cio.
Défaut de persévérance àans les entrep1'ises faites au BrésiJ.
Vm·ge . - Le Parahyba. - Regist?·a do caminho do comenio . - En
genhoca. - Aláea das cobras.- Le desemba·rga~or Loueiro . -l\fau
vaise distribution desterres concédées. - Le Rio P1·eto. '- Limite 
de la capitainerie de Rio-de-Janeiro. - Regis tro de Rio Preto . -
La Se1·ra-Negra. -S.-Gabriel. - Polite:sse du peuple. - Fazenda 
de S.-Joúo. - Les petits guar.:m is Diego et Ped ro. - Un cllirur
gien . - Le Rio de Peixe. - Rancho de Manoel Viera. - Les 
Campos. - Ranche?·ia . - B-rumaclo. - Rancho de Antonio Pe1·eim. 
- Fazenda do Tanque ............ , .. . ....... , . . . . . . . Pages 490 à 5Hi 

CHAP. XXIV . - Sen·a d'Ibilipoca . - R'io do Sal . - Rocher de S. 
Antoinc.- Ponte-Alta.- Fazenda da Caxueira . - Fuces . - Villa 
de Bm·bacena. - Dou Manoel de Portugal e Castro. -Fazenda de 
Bar-roso. -Rancho d'Elvas . -Bichos dope . - S . JoLio -del-Rey . - . 
J .-Baptiste Machado, escompteur . -La messe au presbytere. -
Conversa tion sur la révolution brésilienne. - Rancho do Rio das 
Mortes Pequeno . - Lettres. - Fazenda elo Ribeirão. -Fazenda ela 
Caxueir·inha. - Pãssage du Rio-Grande, qui devient plus tard !e 
Rio de la Plata . -- Négresses. - Rio da Ju?··uoca. - Fazenda de 
Carmncas. - Rancho ela Tr·itu?·a. - Caravanes de sei, de lard et 
de fromnges pour Rio-de-Janeiro. -Fazenda do 11.etiTo .. {Iages 517 à 539 

CHAP. XXV. - Fazenda dos P.iloes. - Caminho da Pamhyba novo. 
Vente du 10• des bêtes iJ cornes. - Tort fait aux éleveurs par les 
anima ux sauvnges. - hwuoca. - Le curé. - Descriplion du 
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village. - On ne trouve plus d'or dilns ce pays . - On y récolte du 
mai:s et des haricots. - On y éleve des bêtes à carnes. - l?eu 
d'esclaves.- Agrjculture. - Excursions à la Se.1-ra do Papagayo. -
Cascades. - Riviere de Juruoca. - Le Pin du Brésil ne s'eleve 
pas al};dess,us des hauteurs moyennes.- Rego do Agoa. - Riviere 
de Baependi. - S.-Maria Q,e Baependi. - Da Gloriana, femme du 
Capitâo !r,ferelis, propriétaire d'Itangua ...... . : ......... Pages 540 à 553 

CHAP. XXVI. - Fazenia de Pamcalit. - Culture du tabac. -Poso 
alto. - l\'Iaison d·u capitaine Miguel Pereira. - Cargo-fundo. - JoU 
pays. - Registt·o da Mantiqueira. - Visite des malles. - Firmiano 
malade. - Bois vierges . - Chemins effroyables pour deseendre la 
Serra. - Pe da Serm. - Porto da Caxueim. - Cu1ture du café et 
de la canne à sucre . - Passage du Parahyba. - Bifurcation du 
chemin sur S.-Paul et sur Rio-de-Janeiro.- Rancho dos Canoes.-
Ville de Lorena. - Villa ele Guaratingueta.- Rio de S.-Gonzalo.-
Rio dos Mortos. - Femmes se rendant il la m .Jsse. - N. S. da 
Appamnda. - Capella do Rozeiro. - Chemin nwgnifique. - Cam-
pos d'Inhamossa. - Bois vierges. - Pinhamonhongaba. - Yilla de 
Thaubate ......................................•... . Pages 554 it 571 

CHAP. XXVII. - Description de Ia ville de Tllaubnte. - Aubarge. -
Japebassit. - 1'abzuio. - Caragunta. - Capáo-grosso. -Ramos. -
Piracangava. - .Tacarahy. - Goitres.- Métislndiens . - N. S. da 
Escada. - Agua comprida. - Vermine . - Mugy das Cruzes. - Le 
Sargente mor Fro.ncisco de Mello. - Indifférence politique de la 
population.- Serm do Tapeti. - Description de la ville de Mugy.
Rivif~re de Jondiahy. - Le Tayampera. - Riviere de Gnayáo. -
Marais. - Inhasinha. - Penha. - Barba de Bode. - Bananã da 
Brejo. - Casa pintada. - Le Thuté. - La capitainerie de S.-Paul 
a sauvé le Brésil. - Jose Bonifazio de A111;drade Silva eb son 
frere. - Tatuape. - S.-Paul. - Guilhe1·mé. :-- Le brigadier V as.-
Le général d'Oeynhausen ................. : .• .......... Pages 572 à 585 

CHAP. XXVHI. -:- S.-Paul. - Location de 8 mulets pour !e retour. -
Le colonel Fco Alves. - Fêtes .de Pàques 1822. - Baixo das bana
neiras. -Mugi das Cruzes. - Froid. - Électeurs. - Fazenda de 
Sabauma. - Freguez.ia de N. S. da Escada. - Villa da Jacurahy.
Villa da Thaubate. - Le peuple n'a rien gagné à la révolution. -
Ribeirão. -Rancho das Pedras. - N. S. da Apparanda.- Rancho 
de Thomas d' Aquino. - F.irmiano. - Rancho de Sape. -Mines . -
Rancho da Est·iva. - Fer tiré de l'étranger. - Le prince entré 
à Villa-Rica . . - Composition ridicule de Ia junte provisoire de 
Goyaz. - ,Pla.ntations · de café. - Villa das Areas. - Culture du 
café. - Un Français. ·- Mauvaise immigration française.- Rancho 
do Ramos. ~La ville de Cunha.- Pao d'Alho. - .Rancho do Pedro 
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loco. - Bananal. -Notes sur Jes Botocudos. - Rancho de Parana 
Pitingua. - Rancho dos Negros. - Riviere Pirahy. - Ppnt inabor
doble. - Rancho do Pisca . - Villa de S. Joáo de Manque. - Rancho 
de Malhias mmos. - Tronpe de negres nouveaux. - Roza del 
Rey. - La Sen·a . - Venda de Toledo . - Rio da Texura débordé.
Ivlulet volé. - Grande vallée à l'extrémité de Jaquelle se trouve 
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Rio-de-Janeiro. - Tayoahi. - Plaine de S. -Cruz ...... . Pages 586 à 614 

/ Notes sur l'agriculturé à Rio-Pardo .................. . ...... Page 615 
Extrait du livre de dépenses ............... .. ...•........... Page 617 
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Dej>art ele Fra e, i " avril ":t:!.6 

·ter '\"foJ"'iAVF.:. 

Hi·•-clc-flT:eiro, 7 décembr 1 16. 
Yilla-ll• , :;r.· dércmhre 1816- 9 janvier 18li. 
\'i lia •lo ~rincipe, 13 mnrs - 9 avril 1817. 
v;llu do hnado, J 6, 'li mai"J8!7. 
Hin EquWnbonha, 29 mai -11 juin 1817. 
\'illn do llanado, :l-i juillet 18!7. 
ForiJ'e; dl Bom-F•rn. 15-20 juillet 1817. 
r.:onter.di!S, ll-u an•\t 1817 

Snl,;·,rln · ·te 1\. S.-Franciseo, 22-28 a('Ot 181<. 
Sen JÇU oll>$' fJiam~r.tes 24-28 sept~mlm• !817. 
Tijucn. ~ '~pJemlre- :Jt• octoLre 1817. 
Villa do P~·~w·!pe, ~1~L.! novemL.'""' 1817. 
Saba1a el Villa~f\ica, janvier 1818.' 
Hio-de-.J ne1ro, 17 mars 181b. 

2c YOYAt.E. 
Rio-dc-J• ,'leito, 18 aout 18!S. 
Lnc Sa'J" róma 20 aout 1H18. 
Aldea de S.-Pedro, 
Villa do 'abo-F~·io, 

s.-Satvid?,r doR f:ampOS·Goit,Jcazos, 24 SPj•knJbl' 181B. 
Villa da \l~tr>Tia (Espiritu-!"· ••to JC octúlm· ·!~t 
Vi !la d ,\!n'feida o dos 3 Rei;•, fa,-os '15 octobl'C 1818 
Borrl; du f'.io. Doce. !8 octoiJI·e 1!<18'. 
Navigati(/11 sur le ·nio-Doct•. 
Rclour it Villn d A!m.eida, J• novr J r~ 811' 
Vilta da '\1tctoria., c~cnrsiou a Vi:1nna 

Jletour p~r me r de Yil do Víf'wria à R i•>· de·.ll t'ÍI en 
!; jours. 

3e ' h \GI 
Rio-de-Janeiro, ~{i j!lllvier 1kl'l 
s -Joíto-del-Rey, :!'l fénier - !l mor~ 1><1!'1. 
serradoCanastro,sourcesdur;"~ ·Franrisco,'iO •Vnii8Fl. 
vil a d'~,·~à, 23-2G avi'il ·isllJ. 
Pararotu, 1'>-22 rnai 18tr! 
Montes Pyreneos, 1a juin ·18Hl. 
Meiaponte, 11f-t7 juíh 1k1:1. 
\'illa Boa.o;; Goy111;, 26 jum- 3 jUI'let 1HJ'l. 
Rio dos PJl·,c~ '<2-!5 jnillet i81~. 
Go1•az, 20-23 JUi let 18HJ. 
~!eiaponte, '8 aout I SHl. . 
Porto-Re~l da Par"nah;-ha, 4 septen,brc 1~1!) 
Rio das vel?a?, 9. 10 septembre 'RW. 
Bords du lho-G:· nele, 24 scptemLrc 181!'. 
Rio Pardo. t', lü, 1'1. octobrc 18·1:1 
Yilln do )!o~;irnir!rn, 19 octohre JRJ • 
Villa de C.p:mpious ou S.-Carlos, 22, :!3 oclobre 18tn. 
Vi !la de .T~Ddmb\', 25, 26 octobre 1&1D. 
s.-Paul, ~1 r.ctobre 1819. 

4< VO\'A(H". 
s.-Paul.~ dêcemb,·e 181!1. 
Villa d'Hytú. lií,1G dé.r-ernbre 181 J, 

Sorocoha, for,'es d'Ipanl!mú, 21 dt ce:nlnc 11~1° • 6 J"-" 
vie1· !B2U. 

Vi!la d'ltaP•linin~;ua, 10 j<\m·ier ~1>20 
Villa d'lt.~pern, 2L"22jam·ier 1R2(} 
Rio JaguariahyLa:, 31 janvier- 4 f~ ·der 18•0. 
Vl!la ele C.llstro. W-28 février 1820 
Itaque, .9- H mars 1820, 
Curitiba, 14-21 mars 1820. 
Paranngna, 28 mn~s - 3 avril 18~0. 
Nal'igalion '[lnl' 
Villa d(l 

juin - 28 juillet 1820 
U apilt- .4 septembrc H!21J 

oclobre 1820. 
1820. 

oetobre- 28 novembre 1820 
f'U'"' dUO<'U"'• 9 décembre 1820 

27-29 décembre ·1820. 
ier 1821. 

ier 1821. 
Béleo, 1821. 
Source• du 'Guarapoità, 1, 2 févrler 18-21. (Empoisonne~nt 

par le mi·~l de la guêpe Lechlnguana.) 
Bo'rds de l'lbicuL 9-12 février 18Z!. 
s -Bo1ja, 19-22 février 1821. 
s -:\icotno, 9, ·10 mars 1811. · 
s -Luiz, 13, 14 mars 1821. · 
s.-L renzo, 1ti mars 1821. 
s.-.~!iguel. 17-20 mars 1821. 
s -Joao, 21 lllat·s 1821. 
s -Anjo, 23 tn~s 1821. 
S.-Xavier, 2 anil1821. 
Vi!Ia da ca:meira, 22-avril 1821. 
vila do Rio-P!lrdo, %9 avril - 12 mni 1821. 
Navi~ation >ur le rio Jacui jusqn'à l'o•to-Alegre, 10 mai -

13 juin 11121 . 
Retour il Alo-de-Janeiro par me r . 

óe VQ)'AGE. 

Rio-de-Janeiro, 28 janvier 1822. 
s -,Toao del~ey. 23, 24 féVl'ier 1822. 
SeL"ra do P pagaio, Juruoca, 7-9 mars 11'<22. 
Vi lia do Ba peDdi, 10 mars 182~. 
serra Mant uera, ·J9 mars 1ó22. 
Vilia dl} Gutr:'-tingueta. 23 mars 1!<22 . 
Villa de Th~ulíâlé, 25 mm·s 1822. 
!;i.-Paul, 3·11 avril 1822';- · 
Tbaubaté, 17 anil ·1822. 
Hio-de-Janeiro, 5 mai 1822. 

Retour en France, 1,ers jours d'aout i822 . 
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DES NOMS CfTÉ~ DANS LE PRÉSENT OUVRAGE 

A 

Abreu (maréchal), 37.0 . 
Aceg·ua (Serra d'), '141. 
Aggreg-ados, 505. 
Ag-ua comprida, 576. 
Aguas claras (Arroio das), 19. 
Aguassu (R iviere d'), 497. 
Ag· uiar (Rafael Tobias de), 580. 
Albardao (La,goa da), 122. 
Alegrete (Marquis cl') , 32, '103. 
Alves (Fazenda de. J oâo), 522. 
Alves (C:olonel Francisco), 586. 
Amaro (Jozé Egídio , baron de S.), 

16, 66. 
Amaro (Village, S.-), 472 . 
Anna (Ruisseau ele Santa-), 296 et 

suiv . 
Andrade e Silva (Joze Bonifaci~), 584, 

609. 
Angostura, 138, ·141 , '146. 
Animas (Cerro de las), 170. 
Anjo, 529.· 
Anjo (Vil1age indien de S.-), 399. 
Anjos (Aldea elo s), 58. 
AnÚ1 ero (Colonel), 474. 
An t.oine (Cap S.-) , 201. 
Antonio (Ilha el e S.-), 275. 
Apparanda (N.-S. da), 567, 595. 
Aquino (Rancho de Thomas cl'), 595. 
Arari ngua (Rio), 2. 
Araucaria, 521. 

Areas (Villa das), 600. 
Arena! (Rio), 426. 
Arena! chico, 232. 
APenas gordas, 92. 
Arg·uejo, 148. 
A1"iege (Navire Ú'ançais l'), 188. 
Aroeim (plante), ·19. 
Arroial, 609 . 
Arroio (Fazenda do), '12. 
Artigas, 2, 27, 35. 42, 73, 82, ·168, 

248, 261, 265, 279, 284, 336. 
Aruon (Comte das), 592. 
Arupal (Riviere), 280. 
Aspro (Cerro), 154. 
Azevedo (J oze Antonio de), 24, 476. 
Azzara, ·155, 298, 432. 

B 

Baependi (Santa Maria de), 552. 
Bahia, '106. 
Baica (Comte da), 41. 
Baixo elas Bananeiras, 588 . 
Bananal (Village de), 605. 
Banhado, '122. 
Barbacena (Villa da), 524. 
Barbote (Juan), 157. 
Barca (Comte da), 16. 
Barra (Lac ela), '169. · 
Barreron (D. Miguel), '188. 
Barreto (Colonel), 278, 462. 
Ba'rreto (Maréchal Joâo de Dios Mena), 

46'1. 

\ 
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Barros (E~I.ancia de), 56, 6·1. 
Barros (Lag·oa dos) , 15. 
Bayonnaise (Na vire françaís , la) , 

'192. 
Beauchamps (Alphonse), 532. 
Belen (Camp de), 280. 
Bellas (Marqui s dc)J 489. 
Bemfi ca (Fazenda de), 496. 
Benke (:Y.f.), 190, '195. 
Bento (lVIaréchal), 469. 
Bento (Gonzalo), '137. 
Berna rde~ (Estancia de Jaze), 125. 
Bezerra (Jose Feliciano), '146. 
Bisco tcho (Anoio ele), 236. 
Boa vista, 16, 53, 475. 
Bomba, 16. 
Borj a (S.-), 342 et suiv., 372. 
Bo urdon et Fry (MM.) , 25. 
Bragados (Estancia dos), '160. 
Brita (Estancia de), 240. 
Brumado (Fazenda de), 5·13. 
Buenos-Ayres, 220. 
Bujuru, 58. 
Bujuru (Sacco de), 484. 
Butucarai (Serra de), 417. 
Butucm·ai (Riviêre), 451. 

c 

Cabeç.as (Arroio das), 112, 123 . 
Cacambuhy, 1H. 
Calfe, 498. 
Cahy (Hio), 44, 69, 71, 479. 
Caiova (Lagoas da), 118. 
Caipi, 249. 
Caiti (Capitaine indien), 322. 
Camapuan (Hivier e), 353, 36-1. 
Camaquan, 69, 73. 
Cambahy (Village), 283 . 
Caminho novo ou do comei'cio, 28, 

498, 502. 
Campanha (Vílla da), 554. 
Canario (Arroio do), 288. 
Canclones (Povo de), 200, 206, 207 . 
Canguçu, 70, 84. 
Canoes (Rancho dos), 562, 
Canhada grande, 141. 

Cao tchobay (Arroio), 375. 
Capilba, 120, 139. 
Capim limào (plante), 354. 
Capivary, 55. 
Caraguatú, 592. 
Car·agunta, 574. 
Carlos (Villa de S:-), 162. 
Carraj al (Arroio do), 472. 
Carrancas (l<'azcnda de), 536. 
Carrancas (Serra de), 535 . 
Carvalho (Maj or Philippe), 456 . 
Ca rvalho (Manoel Joa..:him de), 140. 
Casa-Pintada, 582. 
Ca sti lho s, 147. 
Calheriue (Province el e Sainte-), 10li . 
Cavai!J er (M.), 183, 188) 192, ·190. 
Cavallos (IlL dos), 74, 85 . 
Ca:mcira, 430, 450. 
Caxueira (Fazenda da), 523. 
Caxueira (Porto da), 562. 
Caxueirinha (Fazenda da), 535. 
Caxura do campo , 541. 
Chaim (D. Benedito), 251. 

I 
Chacara, '169. 
Chafalote, 151. 
Chapicui (ArToio), 265. 
Charqueada ele Coral alto, 471. 
Charqueada de S. -Joâo da fortulera J 

47'1. 
Charqueadores, '161. 
ChafH'e (M.), 183, '188. 
Charruas, 248, 277 . 
Chavet (Antonio -Jose-Gonça lo), 84·, 

92, 98, 106. 
Chayas (Maréchal), 38, 323, 331, 340, 

367, 380. 
Chiripà, 151. 
Climaroês (chiens), 147. 
Christophe (S.-), 493. 
Christovào pereira (Pointe de), 70. 
Chuhy (Estancia), '133) 140. 
Cobras (Alclra das), 503 . 
Colha (El), 214 . 
Colonia do sacramento, 218 et suiv . 
Colasse (Na vire français, le), ·166, ·188. 
Conceiçfto (Village), 589. 
Çonxas, 154. 
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Coqjo fund o, 55G. 
Correia da Camara (Líeutenant g·éné-

r:.t), MiO. 
CotTeio (Estancia ele Jose), '120. 
Coster, 533. 
Cruz (Rincâo ela), 329. 
Cn1z (Santa), 6'13. 
Cuttha telles (Sargente mor Matheus 

ela), 72, 89, •108, HO. 
Curado (Marécbal) , 39, 73, 245. 
Curral grande (Estancia elo) , ·122. 

D 

Daiman (Arroio), 265. 
Dalborga (M.), •178. 
.D eca~es (lVI. ), 197 . 
Deleuze (M.), 188, 192. 
Delmont (M.), '129, ·132, •142. 
Deurneiro (Fazenda elo), 334. 
Dorados (Estancia dos), 469. 
Dores (Église elas), 48, 48'1. 
Dresnal (Estancia ele), 27t3. 
:Ouramal (Estancia de), 42·1. 
Durou (Eslancia de), 2 !3. 

Ebert, 166. 
Elvas, 588. 

' E 

Embigudas (Oranges), 64. 
Engenho (Senor d'), 496. 
Engenhoca, 503. 
Entrado do mato, 412. 
Entre-rios, 239 . 
Escada (N. S. da), 578, 590. 
Est iva (Lagoa da), 54. 
Esli v a (Rancho da), 598. 

F 

Fe (Village de Santa), 297. 
Fernanclez (Paulo), 58, 427, 504. 
Ferreios (Arroio dos), 4213. 
Ferreira· (Maison du capilaine Joze), 

528. 
Ferreira (Sargente mor J. Pedt·o da 

Silva), 474, 478. 

Figueira (Comte ele), 9, 25, •103, 1"17, 
'139, •145, •157. 

Figuereclo neves (Sargente mor Joze
Joachim de) , 459. 

Firmiano, 11, 37, 50, 9'1, ·154, ·173, 
195, 217, 3·10, 3'12, 376, 403, 436, 
491, 560, 584, 595, 597, 60G. 

Flemming· (Comle de), •178. 
Fonseca (Lieutenant-colonel Iíialio-

Joze, vi cenle ela), 263. 
Franche t (M.) , 188. 
F ran cisco de Paula (S .-), 95, 1-1 ·1. 
Francisquino (Arroio do), 472. 
Franco (Capào da), •J22. 
Frangin i (Colonel), 183, ·J93, 199. 
F reguezia do Estreito, 6J, 70, 94 . 
Freguezia nova, 69, 473. 
Freguezia da Se rra, 5. 

G 

Gabriel (S. -), 506. 
Galathée (Navire frança is, lct), '16G. 
Gali nhas (Rincão das), 242, 21~, 255. 
Ganjaõ (Lieutenant-colonel) , 183 . 
Garaffào, 542. 
Garapuita (Ruissea u), 302, 309. 
Garcaõ, '159. 
Gauchos, 82, 160. 
Gavet (lVI.), ·17 . 
Geral (Serra) , '14-, 7·1. 
Girào, H. 
Goitres, 576, 606. 
G.omez, d'Itajuru (Antonio), 459, 492. 
Gomes (Padre) , '177 , 178, '193, '199. 
Gonçalo (S.-), 70, 83, 92. 
Gomalo (Joze), 498. 
Grava tahy (Rio), 44, 69, 7·1, 479. 
Grande (Rio), 535. 
Gravatu, 59~. 
Guabiju (Arbre), 282. 
Guabiju (Estancia de), 263 . 
Guabiju (Rio), 287. 
Guaiba, 44, 69, 71, 479. 
Guaikurus (Indiens) , 271, 297, 298. 
Guampa, 88. 
Guaraim (Garde de), 290 et suiv. 



/ 

640 TABLE ALPHABÉTIQUE. 

Guaranis, 27, 274, 284 317 322 
' ' ' 363, 403, 492, 511, 584. 

Guaratingueta (Village), 564, 598. 
Guaritas, 60. 
Guêpes (Empoisonnement par les), 

303 et suiv. 
Guilhermé, 574. 
Grégorio (Estancia de D.), 229. 
Gurite (Ilha ele), '167. 

H 

Henera (M.), '178 . 
lle1·mione (Fr:égate fran çaise, l' ), 584. 
I-Ierva de Mate, 120. 
Hervidcro (Arroio del) , 266. 
Uort (Chevalier clel), 178, ·184, 199, 

248. 
I-Iuedo (famille), 245 , 254. 
I-Iytú (Riviere d') , 497 . 

I 

Ibicui (Rio), 321 et suiv. , 419. 
Ibi lipoca (Paroi sse d'), 505. 
lbltipoca (Serra do), 517 . 
lbitipoca (Santa H.ita de), 522. 
Iguaracapu (Rivier e), 373. 
l gTeja (Rue da), 45, 72. 
Imbuha (Ruisseau), 3·13. 
Inâcio (Sitio elo), 6. 
In:Jci~ (Arroio de .Toze), 159. 
Indiens, 9. 
Inha mossa (Campos d'), 567, 570. 
Inhasinha, 580. 
Inbauma (Freguezia d'J, 491. 
Irmaõs (Los tres), 482. 
Itangua, 553. 
Itapera, 4. 
Itapuan, 69, 483. 
Ilapuitatuocai (Ruisseau), 313. 
Itaroro (Ruisseau), 334-. 
Itaruquem (Estancia d'), 367. 

J 

Jacarahy (Villa de), 575, 591. 
Jacintho (Eslancia do tenente), 259. 

I 

Jacuh y ou Jacui (Rio), 44, 69, 71, 
282, 287, 426, 447, 469. 

.Tacutinga (S.-Antonio de), 495 . 
J ag·uari, 238. 
Japeba:su, 574. 
.T ercbatuba, '122, 13·1. 
.T ésuites, 9, 285, 317, 345, 357, 363, 

4'10. 
Jofto (Villag·e indien S.-), 401,405. 
Jofw (Fazenda de S.-), 509. 
Jofw clelrey (S. -), 529 . 
.Torto pedro (Sarg-ente mor), 25, 36. 
Jondia (Poi sson) , ·138. 
.Tondiahy (Rivi ere), 582. 
Jourdan (M.), 190. 
Joze (Camp S.-), 260. 
Joze (Estan, ·\ de S.-), 366. 
Joze (P ovo S.-), 210. 
Joze (H.io S.-), 259. 
Joze (Villa S.-;, 576 . 
.Tuan (S.-) , 224·. 
J uan (Cerro de S.-) , 224 . 
.Tuicassu (Riviere), 4·00. 
Juimirim (Riviere), 400. 
Justino, '113, 123. 
Juri en (Conlre-amiral), 166. 
J uruoca (:Rio da), 536, 54·2. 
J uruoca (Serra ela), 545, 551. 
Juruoca (Village), 54'1. 

L 

La mb F t, 66. 
Lançoes (Poinle elos), 487. 
Langsdorfi (lVI. ), 492. 
Larenhaya, curé de Montévicléo, 178, 

183, '193, 208. 
Laruotte, 50, 91 , ·1 99, 200, 289, 291 , 

305, 376, 492, 584·, 595 . 
Le Chanteur (M.) , 192. 
Lechig·uana (Guêpe), ::!'12. 
Leco r (Général), 37, 73, 83, '16·1, •!79, 

'184, 24,9, 255, 279, 462. 
Lemos (!VI. ), ·IH , 129. 
Lespinillo, 23·1. 
Lobo (Vice-amiral J.-C. -Jose-Rodrigo

Ferreira), 183. 
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Lobos (Ilha dos), 167. 
Lombas, 19. 
Lorena (Villa ele), 564·, 595. 
Lorenzo (S .-), 387, 389. 
Loueiro (Desembargador) 504. 
Lucas (Estancia de S. -), 4·19. 
Lu ckock, 533. 
Luiz (Rio ele S. -), '141. 
Luiz (Village indicn de S.) , 379, 383. 
Luzia (Povo de Santa), 206. 

M 

Machado (J. -Baptiste), 529. 
Maldonado, 145, 164. 
Ma ler (lVL), 192. 
Mambituba (Rio), 1 . 
Mandiju (R:u isseau), 288. 
Mancluré (Hameau et chef indien), 

275. 
Mang·ucira (La c ela), 66, 67, 74, 85, 

113.; 
Manhoc, 6'17 . 
Manoel, 5, 37, 50. 
Manoel J acyntho, 505. 
Manta, 25. 
Mantiquera (Regjstro ela) , 554, 557. 
Mantiquera (Serra da), 576. 
Marcos (Estancia de S.-), 3 14. 
Maria (Capella da Santa), 426, 4:.!9. 
Maria (Chacara de Santa), 370. 
Maria (Jaze), 427 . 
Maria (Rio Santa), 7'1. 
Marianno (Joze), 5, 37, 50, o5, 91, 

129, 173, 182, '195, 223, 299, 304, 
324, 376, 412, 4i6. 

Ma ri e (Ca p Sain te-), 20'1. 
Marinheiros (Ilha dos), 66, 74, 85 . 
Marques (Colone1), 184. 
Marques (Général), 62, 474. 
Marques (Ville de S. -Joâo ele), 608. 
Marquez ele Souza (Colonel Manoel), 

206. 
Martins (M:ajor Joze-Franci~co), 286. 
Malé, 16, 39·1. , 
Maturrango, 251. 
Matunanga (Ceno da), '146. 

Mawes, 553 . 
l\1butui (Rio), 338. 
Meio (Estancia do), 5. 
Mello (Sargente mor Francisco de), 

580. 
Menclez (Estancia do tenente), 279. 
Mentraste (D.-Isidore), 234. 
Mcrceclcs (Capilha ele), 238, 24·1. 
Merelis (Capitaine), 553. 
Mico (Ilha do), 282. 
Miel vénéneu.:~:, 303 et su iv. 
Miguel (S.-), '135, 137. 
lliiguel (Serra S.-), '137. 
Miguel (Pontal S. -), 139. 
Miguel (Village inclien, S. -), 39:Z. 
Miguelette (Rio ele), ·186, 226. 
Milho de Cedo, 6'15. 
Milho ele Tarde, 615. 
Mito Franco (Docteur), 5S3. 
Minuano~ (lndicns), 277. 
Minuano (Vent cl'ouesl), 13. 
Ui rim (Lac) , 83, '115, 12·1, ·t4l. 
Mo.isson, 1-'1,5. 
Moliua (Ca a da), '148. 
Montagnac (111.), ·192. 
Montév icléo, 176 et suiv ., 20·1. 
Mor (M.), 188, 10 1, '199. 
Morreira (Desembargador), 450. 
Morro da Yigia, 138. 
i\Iorro elo Coco, 480. 
Morro Grande, '19. 
Mortes (Rio das), 529. 
Mosquitos (Gat·de de), 172. 
Mostardas, 59. 
lVIugy elas Cruzes, 579, 589. 
Muller (M.), 248. 

N 

Negra (Serra), 506. 
Negros (Rancho dos), 606. 
Negro (Rio), 141, 237, 243. 
Neutraes (Campos), 12·1. 
Newied (Le pt·ince de), 5il3. 
Nhacurutu (Arroio), 264. 
0lhorenclui (niviére), 322. 

] Nicolao (Village de S.-), 373, 380. 
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Norte, G7 , 70, 76. 
Nufiez (Angelo)~ 35) ·137 , 148, ·[ GI~. 

o 
Oeynhausen (Joâo Carlos cl'), ·179, 

578, 584·. 
Oulmaes (Lac elos) , '138. 
Ortuguez, 36, 4·1. 
Ovelheiros, 114, 131. 
Ovide (M.), 49'1. 
Ovos (Ilha dos), 92. 

p 

Padre Alexandre, 333. 
Pai Sanclo, 257 . 
Pa'iva (l\L), fermier général, 96. 
Pa lmarC.s, 55 . 
Pâo d'Alho, 602. 
Pâo cl'Assucar, 168. 
Papagayo (Ser·ra do), 542, 547, 549. 
Paracatú (Fazenda el e) , 554. 
Parahyba (Rivióre), 502, 562,574,578, 

59·1. 
Paranangua, 107. 
Parana-Pitangua (Rancho ele), 605. 
Paso do Fundo do Curral alto, ·123. 
Passaquatro, 557. 
Passo de S.-Pedro (Gué ele t'U ru -

guay), 295. 
Patos (Lagoa dos), 24, 55, 83, 1 '15. 
Patrício (M.), 40. 
Palricio (Lieutenant général), 462. 
Paul (Ville de Saint-) , 586. 
Pau1ette (Colonel), 343, 359, 488. 
Paulistes, 30. 
Pavon (Rancho de), 2'12. 
Payol, 599. ' ' 
Payredon (M.), '188, ·192, 195, ·199. 
Pe ela Serra, 496, 560. 
Pedras (Rancho das), 594. 
Pedras brancas, 476. 
Pedro (Indien guarani) , 488. 
Pedro 1ino (Chacat'a de), 332. 
P~clro loco (Rancho do), 602. 
Pedro morales (Chacara de), 448. 
Peixe (Lagoa elo), 60. 

Peixe (Rio do), 5·18. 
P ellelier (M.), '188. 
Pelota (Barque de cuit'), 34'1. 
Pelotas (Rio das) , 9'1, ü2. 
Penha (Paroisse de J.-S. da-), 583. 
Pentiado (Chacara de Chico), 368. 
Pereira (Rancho cl'Anlonio) , 5'13. 
P ereira (Jean-Hodri gues), 89. 
Pernambouc, '106. 
Philippinho (Estancia do), 420. 
Piedra: (Arroio de las), '156. 
Piedras (Paroisse de las), 199. 
Piedro (S.-) , 222. 
Pinhamonhong-aba, 570. 
Pinheiro (Claudiano), 423. 
Pinbeir·o (.J osc-Féliciano-Fernando), 

53. 
Pilocs (Fuzt.!ml a dos), 540. 
Pi racanga\·a, 57'1. 
Pirahy, 506, 1')8. 
Piraju (Riviere), 377. 
Piralinim (Rio), 37-1, 405. 
Pisca (RnRcho elo), 607. 
Piltangueras (As), .14. 
Pit.tangueras (Rio das), 536. 
Plata (Rio de la), 187. · 
Ponta-Brava, 20·1. 
Ponte alta, 520. 
Porto-Alegre, 23, 473. 
Poso-Alto, 556. 
Pott·eno ela Estiva, 4!~4. 

Povms (Estancia ele), 58. 
Praia (Rue da), 44, 85. 
Prato \Rio do), 20'1. 
Pt·égent, 493. 
Pujar da Serm, 6H . 
Purification (Ville) , 265 . 

Q 

Quebracho (ArroioL 259. 
Quegay (Riviere), 258. 

R 

'Ramirez, 239, 248, 269, 284, 337, 
360, 38\J. 

Ramos (Rancho de Mathias) , 609. 
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R amos (Rancho rle), 600. 
Rancheria , 513. 
Rancho-Grande, 606. 
H.ebeiro (P.-Jose-Gomes), H2. 
H.ei (Estancia de Santo-), 35~. 
Registro de Rio Preto , 505. 
Restinga Seca (Estancia de), t.43. 
Retiro (Fazenda do) , 538. 
Riachuelo, 2'16. 
Ribeirâo (Fazenda do), 534, 593. 
Rincâo da bom da Monte (Estancia 

do), 423. ' 
Rio-Grande do Sul, 62 et suiv 
Rio-de-Janeiro, •106, 492. 
Rio·Pardo, 73, 458 et suiv. 
Rita (Porto de dona), 47·1. 
Rivera (Frulu.oso), ·16'1. 
Riz barbu, 617. · 
Rocha (Villa da), 153. 
Rodeio, 22, 329. 
Rodrigues (Jean), 24·, 496, 530. 
Româo Chico, 25-L. 
Roque (Arroio de Jacintho) , 473. 
Roza del Rey, 6'10. 

s 

Sahoiaty (Rio), 'l41. 
Sal (Rio do), 518. 
Saldanha (Brigadier João-Carlos), 242, 

244, 247' 261. 
Salgado (Rio), 297. 
Salto (Carnp clu), 267 et suiv., 320. 
Salto (Fazenda do), 332. 
Salvador Lopez (EstaHcia de) , 411 . 
Salvador (Povo de S.-) , 233. 
Sampayo (Capitaine g·énéral), 343. 
Sanclon (Rinçâo ele), 321, 316. 
Sang·a una ela fonda, 249. 
Santiago (Estancia de), 409. 
Santos, 107. 
Sape (Rancho de), 596. 
Sarandi (Euphorbiacée) , 29·1. 
Sauce .(Arroio do), 167, 215. 
Seco (Rio), '186. 
Segredo (C:org·o do), 529. 
Serra d'Acegua, 141. 

Serra Geral , '14, 7'1. 
Serra Negra, 506. 
Serra dos Tapes, 95. 
Serrito, 39. 
Sesmarias, 504. 
Sigueira (Tannerie), 66. 
Silva (Joâo-Bonifacio ele Andrad e e) , 

584, 600. 
Silva (Estancia ela), 361. 
Silveio, '117. 
Silveira (Général), 169. 
Silveira (D .-Francisco-Ignacio da), 81. 
Silveira (Joze), 443. 
Siti (Capitaine indien), 336, 396. 
Simão (Estancia de S. -), 57. 
Sinos (Rio elos), 44, 69, 71, 479. 
Soli s granel e (Arroio ele), 171. 
Solis Chico (Arroio de), ·172. 
Santo (Estancia de l'Alferez Antonio-

Francisco), 328, 330. 
Southey, 531. 
Souza (Estancia do) , 362. 
Souza (Major Jofto-Pedro ele Ferreira), 

'112. 
Souza (Antonio-Francisco de), 2·18. 
Suarez (Estancia de), 208. 
Suríano (S .-Domingo), 235. 

T 
Tahuâo , 574. 
Tacombre (Ruisseau), 3H, 320. 
Tahim, 121, ·123. 
Tanque (Fazenda do) , 514. 
Tapera (Estancia ela), ·122. 
Taperi (Ruisseau), 27s. 
Tapes (Serra dos), 537. 
Tapeti (Serra do), 579. 
Taqnacas (Arroio das), 4·26. 
Taquaraty (H.iviere), 376. 
Taquarembô , 26, 73. 
Tacruary, 73. 
Taquary (Rio), 473. 
Taramandahi, 8. 
Tatuape, 584. 
Tayampera (Riviere), 582. 
Tayoahi (Vi!Íe et riviere), C'14. 
Texeir·a (Joze), 506. 
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Texeira e Vasconcellos (Présiden t 
Joze), 592. 

Texuro (Hio ela), 611. 
Thaubaté (Villa de), 559, 571, 592. 
Thérese (Sainte-), '142. 
Thiété (Riviére), 583. 
Tijuco, 493. 

1 Toleido (Venda ele) , 610. 
Toropasso (Ruisseau), 314, 320. 
Toropi-Chico, 4H~, 419. 
Toropi gTancle, 4'19. 
Torres (1\s), 1. 
Torutam u (Ilc ele) , 9L 
Trabira (poisson), 59, ·138, 293. 
Tres-Cerros, 328. 
Trigo-Manco (so rte ele blé), 335. 
Trituha ([tancho ela),' 537. 
Tronquera (Estancia ela), 4,3·1. 
Tupamiretan (Estancia ele), 409. 
Turas (Arroio de las), 225. 

u 
UJ~a, 501. 
Uruguay, 238, 246, 267, 282, 293. 

v 
Vaccas (Arroio ele las), 226. 
Valença (Villa ele), 503. 
Vaporaltu (arbre) , 282. 

Vargé, 501. 
Vargem, 19. 
Velharo (Estancia ele), 254 . 
Velho-Terras (Estancia elo), H 7. 
Veroca1 (Riviere), 322. 
ViamtLO (Capella elo)·, 20, 51. 
Viarnâo (Lagoa de), 479. 
Vibozas, 224, 229. 
Vieira (Licutennnt José), '113. 
Viera (Hancho ele Manoel), 511. 
Vi cn·a (Estancia de), 171. 
Villanova e Portugal ('l'homas-Anto

nio), li27. 
D11 Villoso, 531 . 

X · 

Xavi.er (Village S.-), 297, 413. 
Xavier (Serra de S.-), 411. 

y 

Yapeju (Vi llage), 317. 
Ypa (arbre), 282. 

z 

Znmbuyeo (Capitaine Francisco-Alves 
de), 286. 

Zoril11os, 17 4 . 

JliP. G'KOJc.\iN6 .TAC..:OB I - ORLE.AN8. 



ERRATA 

Page 55, au lieu de gu.arium, lisez geranium . 

Pag-e ·132, ctu l·ieu ele gnanium, l-isez geranium. 

Page 135, note, au lie·u de Lathirus, Zisez Lathyrus. 

Pag·e 161, au z.ieu de Erisemum, l·isez Erysimum. 

Page 184, au lieu de Erycinum, l·isez Erysimum. 

Page 187, au lieu de miagrum, lisez myagrum. 

Page 195, att l·ie·u de bydrocolte, lisez hydrocotile . 

Pages 204, 2'13, 233, 240, 256, att l·ieu de cardoncellus, l·tsez carduncellus . 

Page 5'14, aUJ l·ieu de calyplutus, l·isez calyplectus. 
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