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INTRODUCTION 

Des trois misswns que me confia, à la date dn Icr mai 18g6, M. Lauro 

Sodré, Gbuvernem de l'État de Pará - Mission du Xingú, Mission . du 

Tocantins-Aragua;l)a, Mission de trcwersée entre le Xingú et l'Araguaya,

'les cleux premieres sont mainten::ml accomplies. 

La troisieme m'est aujourd'hui rendue possible par la conn~ussance que 

j'ai acquise de l'Araguaya et du Xingú, et a~ssi par les voyages récemment 

faits par le P. Gil Villanova dans la région _habitée par les Cayapós Paraenscs. 

Le P. Gil Villanova, dominicain français, qui est au lkésil depuis une dizaine 

d'années, est peut-être l'homme du monde connaissant le mienx l'ensemhle 

de la région clu Nord Goyaz et eles territoires limitrophes, ú l'est du Tocantins 

et à l'ouest de l'Araguaya. Ses supériems .en lui confiant la direction de la 

mission de l'Araguaya ont fait un choix dont la science profitera. 

En comparant ensemble ce que nous avions de renseignements sur la 

région située entre Araguaya et Xingú, nous sommes arrivés, le P. Gil et moi, 

à faire quelque lumiere à l'endeoit de celte grande province au sujet de 

laquelle Pará ne possédait jusqu'à ce jour que eles notions bien incertaines. 

Les << Campos des Cayapós ,,, immenses prairies naturelles qui occupent une 
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bonne partie de cette région, promettP.nt d'être du plus bel avenir aux maios 

des éleveues raraenses. 

Ces Campos des Cayapós et aussi la poss'ibilité de l'"établissement de la 

navigation ú vapeur de Pará jusqn'en amont de l'Araguaya Paraense me 

paraissent les Jenx questions qui sont de beancoup les plus importantes parmi 

celles qui se présentent au voyageur qui remonte de Pará au Tapirapé. 



VOYAGE 
AU 

TOCANTINS-ARAGUA Y A;> 
" 

o 



I 
,. , .. 

• 



VOYAGE 
AU 

TOCANTINS- ARAGUAYA 

CHAPITRE PREMIER 

De Par:t à Alcobaça. - La Companlzict Viaçâo Ferrea e FLlwial de Tocalltins e /lragua,ya. 

- Camet:i, Mocajuba, Ba ião: - S. Joaquim. - Patos . - Tra,,essâo dos Patos.- Alcobaça. 

D'Alcobaça !t Arumatheua. - Arumatbeua. - Les Campos du Bas Tocantins. - L'équ i-

page et le pi.Iote . · 

Le 3r décembre r8g6, à 8 heures du soir, nous embarquóns, à Pará, 

au cc Tr~piche Auxiliar )) ' pour notre expédition du Tocantins-Araguaya, 

la troisieme mission que me confie M. Lauro Sodré, Gouverneur de l'État 

ele Pará ' . 

Le ler janvier r8g7, à 6 heures du matin, nous sommes àAbaeté, petit 

centre qui est de quelque importance pour la construction eles petites 

et moyennes embarcations en· usage dans le Bas Tocantins . 

Notre vapeur, le General Jardim, ele la CoMPANHIA VIAÇÃO FEimEA E 

fLUVI.A.L DE TOCANTINS E ÁRAGUAYA, étant. Ínéeliocre lllar~heur, et faisant 

d'ailleurs de tres nombreuses escales, nons ne metlrons pas moiris de cinq 

JOUrs pour arnver à AlcobaÇa, point de çlépart elu lronçon ele voie ferrée 

r. 1\:Tissiou du Tnpajoz et du S. Maupel. - Mission du Xiogú . -- Mission d tt TocanLins-Aragnaya . 
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projeté sur Santa Mari& Nova, village qui est le point extrême atteint, vers le 

nord, par la nayigation à vapeur sur la partie de l'Araguaya libre de chutes. 

· Nous ne pousserons cl'Alcobaça à Arumatheua que si notre petit vapem~ 

trouve eles eaux déjà suffisamment accrues; cette partie de la navigation ne 

s'effectuant d'ordinaire qu'au cceur de l'hivet", à cause des has-fonds rocheux 

qn'on rencontre au-dessus d' Alcobaça. 

Nous mouillons devant Cametd fermée et silehcieuse, fetant, sans doute, le 
jour de l'an. 

La population de Cametá demeure stationnaire; l'agglomêration urbaine ne 

dépasse · pas, parait-il, 2 ooo habitants . Autant que j'en peux juger d'aprés 

une tres rapide enquête, Cametá , comme étendue bâtie et comme chiffre des 

habitants, serait inférieure à Sailtarem. 

Partis de Cametá le 2 dans la matinée, nous nous réveillons le 3 à Moccy'uba 

ou nous sommes arrivés pendant la nuit. Deux grands trap iches décelent 

l'importance e·t l'activité de .Mocajuba ou l'on compte environ 120. maisons. 

Au moindre village, I' escale est longue : ce n'est qu'à I r heures que nous 

partons de Mocajuba. Nous emmenons à la remarque plusiems batelões qui 

s'en vont à la « safra » (cueillette) de la << castanha '' ou noix du Brésil, la 

principale production du Tocantins Paraense,- on peut même dire son unique 

production, son unique moyen d'existence, de même que le caoutchouc 

constitue l'alpha et l'oméga de la richesse de tant d'autres rivieres Ama

zomennes. 

Ce soir nous mouillons devant Baião, de 4 à 5 heures. Baião, qm a 

environs 100 maisons, s'étend sur un plateau ú pie dominant la riviere . An 

bas de ce plateau, sur la rive même du Tocantins, une seule maison. Au 

mouillage, au pied dn plateau escarpé, nous ne voyons ele Baião que l'abrupte 

fa'laise; comme une manmuv1~e nons ramene v'ers le milíeu de la riviere, nous · 

découvrons, au fur et à mesure, l'église, puis quelqnes maisons isolées, puis 

tout un quartier de la petite vi lle qui paralt s'étendre _déjà à loisir comme sure 

de ses destinées. 

Et pourquoi douteraient-elles de leurs destinées, ees petites villes Ama

zoniennes? Elles ont cléjà leurs journaux, plus ou moins hebdomadaires, 

Cametá : O Industrial; Mocajuba : O Tocantins. On lem pmposerait de 
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les éclairer à la Iumiere électrique qu'elles n 'en seraient nullement étonnées. 

Pense-t-on clone que ce soit le seul peuple Yankee qui ait monopolisé l'esprit 

d'auclace eL d'entreprise? Si, à !'instar de la gmncle République du Nord, 

l'Amazonie avait reçu, elle aussi, pendant eles générations consécutives, de 

rooooo à 5ooooo émigrants d'Euwpe chaque année, Ia !atine Amazonie 

aurait monLré, elle aussi, et ce qn'elle peut, et ce qu'eJie vaut . Mais patience .... 

Le [b nous clépassons, rive droite, S. Joaquim, villag·e dont nous ne 

voyons que quelques maisons; les autres établies derriere la hordure hoisée, 

étant invisibles de Ia rive. 

Ce soir, nous mouillons trois hemes, de 6 à g, clevant << Santa Clara do 

Jutahy», propeiété appartenant à un M. Sapucaya qui a là quelques têLes de 

hétail. 

Puis encare deux heures de vapelll', et en.fin vers r I heures, nous arri

vons à Patos , rive dwite, petite agglomél'alion de dix maisons au plus à ce qu ' il 

semble, paemi Iesquelles une École, une véritable École publique, me dit-on. 

Le 5 nous partons de Patos à 6 heures du matin. Nous avons aussitôt à 

passer le TRAVESSÃO nos PATos . L'eau y ride un peu, presque impet·ceptib le

ment, sur un « pedra!>> maintenant completementau fond de l'eau. Toutefois, 

ce ·,, pedra! ,, que les eaux moyennes de maiolenant recouvrent suffisamment 

pour Je passage de cette grande chaloupe qu'est notre General Jardim, ce 

cc pedeal JJ constitue uo obstacle infranchissable, croit-on, à la grande 

navigation à Ia vapeur. Les grands navil'es, qui sillonnent aujourd'hui quoti

diennement l'Amazone , auraieot fatalement ce harrage de pierre pour terminus 

de Ia navigation franche dans le Tocantins. C'est eo raisoo de cette particulnrüé 

que certaines personnalités , qui en cela me paraissent êlre absolument dans le 

vrai, . auraient voulu faire partir d'en bas clu traves~ão, d'à peu pres en face 

du village de Patos, le tronçon de voie ferrée dont Ies tmvaux ont été 

commencés en amont, à Alcobaça, à eoviron huit heures de marche du General 
Jardim en amont de Patos. 

Au-dessus du ~c Travessão dos Patos ))' rive gau.ehe, commencent à se 

dessiner des collines dont l'importance augmente à mesure qu'on pomsuit 

vers le haut de la riviere ou elles forment eles cha!nes de petites mootag·nes 

réparties hientôt également sur la rive droite comme sur la rive gauche. On dit 
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que, immédiatement derriere ces petites montagnes de la rive ganche, on trou

verait eles campos, médiocres il est vrai, ma is élevés, secs, et qui seraient 

excel lents pour l'établissAment du chemin ele fer projelé . Ces campos se con

tinueraient, à une petite distance du Tocantins, et avec quelques rares solutions 

de cbntinuité, fort loin dans la direclion du sucl olt ils se Iieeaient au sys 

teme eles campos qui existeraient pat' Et 1 • 

Apres nous être arrêtés qnelques instants, sue les g hemes du malin, au 

Alcobaça ct lc << Genera l Jardim . » 

sitio appelé « Tingapuá >>, rive droite, nous pomsuivons quelques henres sans 

arrêt, et, sm les {~ heures du soir, nous voyons se dessit~er, r ive gau?he, se relevant 

en clair sur les toÍ1s sombres de la forê t, qL1elques constructions éparses: c'est 

Alcobaça. Nous ne pousserons pas plus loin, les eaux, nous déclare-t-on, sont 

trop basses. 
6. - Nous avons dormi au mouillage devant Alcobaça. La nuit a élé humide 

à cause de la pluie d'hier soir. 
Le General Jarclún repart demain pour Pará . Il n'ira clécidément point à 
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Arumatheua. M. Victor Bezerra, L'agent ele la Compagnie Ferrée et Flnviale, 

semble avoi1· hâte el e repartir pour Pará (~tt l'accompagne, atteint eles fievres, 

dit-on, M. Scherer, ingéniem en chef eiLt chemin de fer d'Alcobaça . 

Ces denx aimables messiems me conslituent, avant leur départ, nn équipage 

provisoire pour concluíre mon igarité jusqu'à Arumatheua oú je tàcherai de 

me procurer un équipage définitif pour toute la durée de mon expédition. 

D'ALCOBAÇA A AnuMATHEUA. - 7· - Nous commençons ce ma~in notre 

voyage au Tocantins et à la Haute Araguaya, à teavers la terre clas.sique de la 

fameuse << Castanha >> ·cln Pará. Ces deux rivieres ont aujourd'hni peesque le 

monopole ele ce · produit inelustriel. La << cas tanha >>, abonelante sur de 

nombreux points ele l'immense forêt amazonienne, n'est guere récoltée sur une 

grande échelle qne snr les rives elu Tocantins. La récolte qui se fait de la 

castanha sm différents autees points, notamment dans la paelie infél'ieuee eles 

cours du Jary, dtt Trombetas e t eles affluents inteemécliaiees elu versant norcl, 

ne représente pas, en totalité, une quantité éga le à celle de Ia castanha fournie 

par la r égion Tocantine. 
En riviere . . Comme on quilte Alcobaça, le Tocan tins, é troit en cet endroit 

·oú le ré trécit encot'C l'Ilha elo Santo; semble é tranglé et para!t conler déjà tont 

pees cl'une r égion de cachoeiras. Cepenclant ce << fecho >> est ici un índice 

twmpenr; la riviere, avec de nouveaux élarg issements, se présen lera encore 

libre de cachoeiras penclant quelques jours à la montée, jusqu'à Arumatheua et 

un peu au clelà. 
ll fait un temps voilé, humicle. Naus voyons se mouvoir clans la brume 

quelques grancls cano'ts qui partent en même temps que ·nous et qui s'en vont, 

eux, cc à la castanha >). 

Sm les rives, qui ont maintenant , 5oo metres ele l'u·oe à l'autre, se 

montrent quelques baraques ele <<· castanheiros)}' les unes abanclonnées, les 

autres r écentes, ayant d'ailleurs les unes comme les autres, le même ca rac

tere d'abri éminemment provisoire. 
Rive gauche, au lieu clil Coes, au confluent et en aval de l'igarapé clu même 

nom, une clizaine ele baraques alignées sur le bord de la gTancle riviere 

n'indiquent P<?int, cepenclant, quelque_ réunion temporaire d'un nombreux 

geonpe de L·amassetu·s de castanhas : ce sont les ouvrier5 de l' c< Estrada ele 
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ferro >> d'Alcobaça, qui ont provisoirement établi là leur derniere station. 

Nous allons par cette étouffante chaleur spéciale qui est à certaines apres

midi des temps de pluíe. Pas un souffl.e pour r~muer une atmosphere opaque 

et loUl'de qui cache le ciel et pese sur la respiration. 

Notre marche est lente, nous allons au gancho et à la forquilha le long de la 

rive; le courant central est tellement violent que nous n'avancerions pas d'un 

kilometre à l'heure si nous voulions tenter de le remonter. Nous ne qnittons 

jamais la rive gauche : la rive drotte, au-dessus d'Italoca, est par endroits 

abandonnée, par crainte eles Indiens Gaviões, qui habitent les forêts de 

l'intérieur. 

Nous passons l'embouchure du Caraipé, igarapé important, rc central 1> 1 

comme on dit ici, et qui viendrait de fort loin clans l'intérieur. 

Les cc araçazaes » se continuent, hordant la rive inondée. De loin en loin, à 

quelques pointes J'iles, de petites plages de sable se montrent encare au large, 

émergeant de quelques centimetres au-dessus de la crue qui achevera hientôt 

de les reconvrir. 

C'est à peu pres dans ces parages qu'un vapeur a naufragé il y a quelques 

années. Aux. plus basses eaux de l'été on voit encare, parait-il, sa cheminée qui 

émerge. 
8. - Les cr cases de campagne » n'ont pu résister à la violente averse qui 

est tombée, presque sans inlerruption, à peu pres de minuit jusqu'au jour ; la 

plupart eles hamacs sont mouillés.... L'insomnie a été p1·esque générale, 

presque tons les visages sont d'un pâle tirant sur le vert. 

Puis on se met en route encore sous la pluie, mais lente et fine, celle-U1. Le 

ciel, ténébl'eux et brouillé, distille de froides gouttelettes qui semblent en 

suspension elans l'atmosphere, tant elles tombent fréquemment renouvelées. 

L'inclicible tristesse qui emplit l'étendue a ele l'action même sur la sensibilité 

ele mes braves canotiers qui, sons la poussiere el'eau elans laquelle se elis

sout Ie firmament gris, larmoient eles romances d'une mélancolie lamentÇlble. 

On va, par eles courants toujoues violents, à travers les araçaza~s qui 

encombren t ·la ri viere de leurs buissons épars. 

Cette navigation qui ne peut se fair.e que grâce à de grancls ceochets pour 

til'ee sm les b1·anches supéeieuees, et à ele massives fourches pom pousser sur 
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les branches inférieures, sous un inexorable ciel qui ne veut plus naus faire 

grâce de la tristesse de sa grise avalauche d'imperceptibles gouttelettes; les 

incessantes explications du pilote : « Pousse ici! tire là! >> se croisant avec 

les cris que poussent les hommes pour s'exciter; les allures d'araignée de 

notre hateau chemioant lentement au bord ou au travers de végétations que 

la grisaille ambiante rend confuses; tout cela est d'un ennui maussade qui 

vous rejette nécessairement soit dans une mauvaise humeur tres grincheuse, 

Arumatheua, vu el e la riviere. 

' 
soit dans une résignation sans bornes, incommensurable comme les fatalités 

de la terre et du ciel. 
Par enclroits la ri.viere s'élargit soudain, comme, par exemple, à la Bacia da 

Mucura ou nous avons à nouveau à lutter contre des courants violents. Un peu 

en aval de la Ponta da Mucura, entre nn samnzal et l'Ilha do Eduardo, ces 

courants deviennent plus violents encore, ils constituent ce qu'on appelle !e 

TltAVESSÃO DA MucunA, bien qu'il n'y ait là ni cachoeira ni dénivellement 

sensible, mais seulement, du moins maintenant, un courant extrêmement fort. 

L'Igarapé da Mucura, dans la. même région que la« bacia >> et le «travessão ll, 

est, à l'embouchure, obstrué et d'ailleurs étroit, mais il parait qu'il serait plus 

important dans l'intérieur ou il aurait un cours assez étendu. 
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C'est l'apres-midi. Sons un ciel obscur nous allons dans une- humidité 

chaude. Nous passons maintes baraques de castanheiros, ou ramasseurs de 

castanhas. Les castanheiros sont maintenant à la safra (cueillette) dans les 

forêts voisines . Les pauvres petiles baraques, déjà si misérables, paraissent, 

vides du maitre, vides du chien, une chose si lamenhablement honteuse que 

l'on est tenté de supposer que le propriétaire a clu s'enfuir en voyant venir ·des 

gens qu'il ne connaissait pas. 

g . - A sept heures clu matin, par un. temps moite et voilé, nous reprenons 

notre marche lente . 

La riviere, déjà rétrécie à la Ponta da Mucura, se rétrécit encore davantage 

à la Ponta do Licuro, ou e] le présente un « fecho » ou étranglement entre les 

terrains élevés de la rive droite et les terrains marécageux de la rive gauche 

bordée d' « embaübas >>. 

Des buées noires montent lentetl)ent de la rrve orienta le, compactes et 

clenses comme' de la fumée ele foin mouillé. Tout un cóté ele l'horizon est 

envahi par ces · vapeurs opaques qui bientôt étencleot, de la terre au ciel, comme 

un lourd veloms noir dont une b1·ise, qu'on ne voit pasma is qu'on devine, fait 

lentement onduler la massive draperie. Nous sommP.s an piP.d de ee riclean 

presque ~o:Jdainement tiré de nos marais au firmament; l'ombre portée par la 

masse immense est lelle qu'en plein matin ta demi-obscurité qt~'épand Je 

granel fantôme d'orage et de pluie touene parfois, par évolutionc; bwsques, an 

noir eles nuits brumeuses et sans lune. 

Toutefois mes canotiers n'ont cure de celle fresque d'Apocalypse. Ils ne sont 

préoccupés qne ele leur lutte con lre le . courant. Plus ils font d' efforts, phis ils 

crient. Sons le ciel lragique qu'ils ne vo ient pas ils localisent leur áme dans 

leurs bíceps et leurs jarrels, et ils sont tout de même beaux ainsi, d'une beaulé 

spéciale, leur inusculatlll'e crispée dans son enveloppe de bronze sous 

l'impérieuse vo lonLé d'avancer. 

Par endroits · re Tocantins, réduit á peine p lus de 3oo metres de largeur, 

parait bien étwi t pour qui. est accoutumé aüx largeurs clu Xingú eL surlout 

clu Tapajoz . 

ro . - Nous 'aer ivons ú Ammalheua dans l'apres-micli . Le Tocantins, main 

tenant cl'un hleu ~ügenté, se moire d'écume blanche sous la fraiche brise clú 
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soir. Les collines riveraines commencent à s'estomper d'un bleu qui prend des 

teintes de plus en plus foncées à mesure que le solei! descend dereiere la 

nnée geisâtre. 

ARUMATHEUA. - Ammatheua,. dans un défrichement aujourd'hui en partie 

repris par la foeêt, n'est qu'une agglomét·ation d'une quarantaine de baraques 

de castanheit·os au milieu desquelles triompheot, :rriodester:p.ent, quelque 1rois 

baraques plus geandes et plus hautes, qui sont des maisons de commerce. De 

Arumatheua, rue du Por~. 

ces trois maisons de commer.ce, une seule peut vél'itablement se dire d'Aru

matheua, celle de Raymundo da Rocha Pereira; les propriétaires des dcux 

autres, MM. Rubim et Moreira, ne passent ici qu'une partie de l'année, 

l' époque de la récolte, et habitent le reste du temps leur établissement 

principal, le premier à Baião, le second à Cametá. 

La quantité Lotale de castanha exportée par Arumatheua peut s'élever en 

moyenne à 3o ooo hectolitres. Le prix de l'hectolitre de castanha à Pará variant 

de 20 à 3o milreis, c'est une production de 6oo ooo àgóo ooo francs par an que 

représente annuellement l'agglomération de paillotes qui á nom Arumatheua. 

2 
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Ce total n'est point sans étonner quand on considere l'aspect de m~sere 

iosurmontable mais résignée sous lequel se présentent les quelque vingt-cinq 

ou trente baraques trop petites ou le petit peuple des castanheiros d'Aruma: 

theua oublie, dit-on, le dimanche, son exd~s de m ise1'e dans que1que exces 

de cachaça. 

Et ces pauvres petites baraques si · misérables ne sont habitées que I' étP, 

Campement à Aruma ~beua, 

alors que pousse la castanha, que les premieres pluies et les premiers ven ts 

de l'hiver projetteront du haut du vaste parasol de branchages du grand arbre 

qui les produil. L'hiver, le ramasseur de castanhas délaisse sa hicoque d'Ar u

matheua pour une autre ph1s exigue et p lus délabrée encore, tapie comme une 

pauvre bête peureuse dans les futaies oú pousse l'arbre à castanhas. 

1 I . - Installé sous une tente, au has du village, je fa is procéder à l1'aména

gement définitif de mon igarité. Je suis venu de Pará avec un homme à moi, 

j'en ai deux autres ici qui, du Xingú, sont venus m'attendre à Arumatheua et 
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qui ~on~ m'arriver sous p~u des castanhas voisins, M. Ray~undo da Rocha 

Pereira (vulgo Muncl ico ); va m 'en voyer trois hommes et . un pilote; - apres 

quoije p·artirai pour le lointain Tapirapé, à plusieurscentaines de kiloinetresd'ici. 

Le ' repos sous la tente n'a jamais été de mon gout, surtout à .la ~eille d'u~ 
grand voyage, surtout par le temps si triste que nous avons! 

Arumatheua, grande rue partie sucl. 

C'est .un ciel nébuleux, humide, qui trempe les vêtements sans qu'on voie 

tomber la pluie, et qui unit les longues et lentes ondées qui finissent à celles 

qui vont commencer. Des nuages en grands coups de pinceau, grisàtres ou 

bleuâtres, se délachent en relief sur un fond dont la vague couleur est donnée 

par des pluies lo in ta ines emplissant des horizons broui !lés. 

Arumatheu.a est assoupie, somnolente, sous les pluies toujours tombant ou 

toU:jonrs menaçant. Ce ciel plein d'eau n'invite guere aux excursions. Aussi 

dois-je me contenter, pour ce qui est des environs dn village, des rense igne

ments d'ailleurs évidemment dignes ele foi. 
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Arumatheua n'est qu'un centre de corriÍnerce de castanhas, toutefois . on 

commence à voir s'y dessiner qnelques modestes tentatives agricoles . .Les 

cc roças >>, peu nombreuses et peu étendues, ne suffisent pas encore à la pL'o

duction de la farine de manioc consommée, tou.tefois il semblerait que 

quelques castanheiros se préoccuperaient maintenant de produire eux-mêmes 

leur farioe. Pour ce qui est de 1' élevage quelqnes commerçants de Arumatheua 

et des environs s'en sont déjà préoccupés . On a d'abord commencé par mettre 

dans un débroussement quelconque quelques têtes de bceufs qn' on abatlait au 

fur et à mesure des besoins de la consommation locale. Puis on s'est dit que 

puisqu'on avait quelques petits campos dans la région, il valait mieux. se 

mettre, nne bonne fois, à y créer des troupeaux. 

Ces petits campos du Bas Tocantins sont au nombre de cinq qui sont d'aval 

en amont, tous rive gauche : 

.Le Campo ele Arumatheua; 

.Le Campo elo Breu Branco, le plus petit; 

.Le Campo ele São fthguel, le plns grand, don.nant trois heures de traversée 

à travers des é tendues de campo cc limpo >>, c'est-à-dire sans arbres; 

Le Campo elo Defuntinlw; 

Le Campo elo Reman8inlw. 

A ces campos il faut cn ajouter llll autre , beaucoup plus petit, dans l'Ilha 

de Tocantins à l'issue du canal de Inferno à la cachoeira cl'Itaboca. Le Campo 

ele l' Ilha do Tocantins appartient aux héritiers Mathias Braga qui y ont de 

6o à 70 têtes de hétail. Ce campo est également un campo naturel. 

Le CAMPO DE ÁRUMATHEUA, à quatre ou cinq kilometres dans l'intérieur, est, 

parait-il, cl'assez mécliocre qualité. Toulefois Munclico y a déjá une cenLaine 

ele têtes de bétail, et un autre commerçant cl'Arumatheua, Maravilha, une 

vingtaine. 

L'industrie pastorale, en se développant, arriverait, sans aucun doute, 

à améliorer le sort misérable des cc castanheiros >> actuels cln Bas Tocantins. 

Cette population de ramasseurs de castanhas, - Goyanos, Maranhenses et 

Cearenses en presque totalité (les Paraenses y sont rares),- cette population 

de ramasseurs de castanhas est éminemment nomaJe, plus encare que celle 

des seringueiros. La récolte faite, le ramasseur de castanhas remonte ou des-
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. cend la riviere et s'en va chercher du :travail ailleurs pour la saison d'été. 

Rien ne l'attache à la terre cc tocantina >> ou ne sauraien t le séduire les maiares . b 

gains qu'il y fait. . 

C'est tout au plus, d'ailleurs, si les cc castanhaes » sont consiclérés comme 

propriétés particulieres. _Le castanheiro se choisit bien son cc point de cas

tanhas » oú il cons!euit sa mocleste baraque, mais parfois le castanheiro, à la 

Arumatheua , la graude rue, partie nord. 

fin de la récolte, brule sa hicoque pour en purifier l' emplacement ou il élevera 

une autre pa illote l'année suivante, à rnoins que quelque autre castanheiro 

ne soit venu s'y installer avant lui, auquel cas il est rare qu'il y ait conflit. 

Un castanha! ou un autre, c'est la même misere pour ie castanheiro tonjours 

obligé de vendre à eles prix peu rémnnérateurs sa récolte, qui lui servira 

à -payer les vivres et les vêtements qu'il a achetés à crédit et fort cher aux 

cornmerçants d' Arumatheua et du Bas Tocantins, qui, en raison des aléas de 

leur tra~ic, tarifent à gros bénéfices les rnarchandises q
1
u'ils ont achetées à 

Pará. Tous ces commerçants sont loin de faire fortnne eL tous ces ramassems 
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de ·castanhàs sont miséi"ables : il est des fatalités économiques contl;e lesquelles 

il est plus · aisé de déclamer que de prendre des mesures efficaces. 

d. - Mundico m'envoie, ce matin, trois jeunes gens engagés pour mon 

voyage : João, Pedw et Raymundinho. Ils s'en vont dans le bois couper les 

ganchós ( erochets emmanchés d'une perche) et .les forquilhas (f'omches au 

manche massif et à la (( fourche ))) courte et solide, adaptée au manche). C'est 

à l'aide de ces instruments bizarres qu'on navigue, à l'époque des grosses eaux, 

quand il s'agit de remohter les rivieres . On accroche les ganchos aux bran

chages supérieurs et on tire; on appnie les forquilhas sur les branchages infé

rieurs el l' on pousse; - et le canot marche. 

r[j. - Mes deux hommes du Xingú, Joaquim et Raymundão arrivent 

aujourd'hui d'amont à bord. d'un batelão de Mundico ou ils rament. En 

attendant je f~tis recharger et arranger à nouveau l'igarité par mes trois 

J€'Unes gens. 

Sur le soir, le batelão de Mundico étant arrivé, Joaquim et Raymundão 

viennent anssitôt reprendre leur se1·vice. Nous pourrons partir apres-demain, 

tous les pL·ép::tratif's terminés. 

J'ai pour pilote Raymundo Teixeira, un lwmme d'un certain âge, tres 

sérieux, parait-il, et de toute confiance. Avec mes six hommes : Hippolyte, 

Raymundão, Joaquim et les trois jeunes gens : Pedro, João et Raymund.inho, 

nous pourrons sans trop de peine, du moins je le suppose, passer Ies cachoeiras 

du Bas Tocantins et poursuivre rapidement notre voyage vers les hauts de 

I' Aragua ya. 



CHAPITRE li 

Les premieres cachoeiras : Guariba et Capuerana, Cruz et Arara, T;tcumanduba et Cupim, 

Breu Bmnco,. Curauá et Arapary . - Indiens Anembés. - Les " castanheiros , . - La ri vi er~ 
aux buissons. - Igarapé Picuruhy et ses Indiens inconnus. - Aspects du Tocantins. _ 

Furo do Caminho Longe. - Paysages d'hiver. -Campo de S. Miguel, Campo do Defun-. 
tinho, Campo do Remansinho. - Remansinho et Itematlsão. - Centres el e castanheiros . 

- Ilha do Tocantins. - Areião Velho et Ar eião Novo. 

r6 .fanvier. - En soetant d'Arlimatheua, naus avons à lutter contre de fort::1 

courants jusqu'à la Praia das Almas. 
Cette plage « des âmes >> est une plage des plus hautes, ayant encare envi-

ron trais metres au-dessus des eaux pourtant déjà gonflées du Tocantins. 

Quelq~es breufs y paissent maintenant une herbe rare, clairsemée en tonffes 

maigres. 
:. Bien que la. plage soit haute, elle ne se continue pas toujours à pie jusqu'alt 

1it de la riv.iere; à la hauteur ot':t sonl les eaux naus touchons fréquemment 

le fond de sable, qui se continue horizontalement, par cinquante centimetres 

de fond, jusque vers Ie milieu du ·Tocantins. 
Des la Praia das Almas commencent à se fnire sentir les courants des. 

cachoeiras, qui se succedent presque sans~ interruption à une petite distance 

au-dessus d'Ammatheua. 
Ces cachoeiras, au nombre de cioq, sont doubles, ou, plus exactement, elles. 

ont un nom pour la ri v e droite et un nom pour la ri~e gauche : 

I. Riv.e droite : Cachoeira et Rebojo do Guaribrz. - Rive gauche Tra-

vessões da Capueranr'nha et da Capuerana. 
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u. Rive droite : Caclwer'ra et Rebojo da Cruz. - Rive ganche : Tra

vessão elo Arara. Le Hebojo da Cruz est, paralt-il, tres périlleux. 

IH. Rive clroite : Cachoeira et Rebo.fo elo Tucwnaneluba. -- Rive gauche : 

Travessão elo Cupim . -- Le Rebojo do Tucurnat~duha n'existe qu'une partie 

de l'année; Tncumanduba est surtout une cachoeira à gws bouillons. 

IV. Le Travessão do Breu Brcmco qui va d\ine rive à ]'autre . 

V. Rive droite : Travessão ~do Curauá. - Rive gauche : Travessão do 

A·rapary. 
Par derriere tqutes les cachoeiras de la rive droite court un furo assez long, 

le Furo da 1Vlagclalena, qui sort en aval du Guariba et commence, en amont, 

Ull peu 3U-d€SSUS I. 

~ Nous passons par le TRAVEssKo DA CAPUERANINHA. Le GuAmnA n'est pas tran

sitable aux eaux moyennes, il dessine alors, par moments, un vaste entonnoir 

qui tout d'un coup s' ouvre avec fracas au milieu des eaux tumultueuses de la 

cachoeira. Pour quelque embarcation que ce soit ce serait folie que d'entre

prendre alors de lutter contre la violence de ce pertnis, grondant comme 

Mnumússoi1 en Arvert, au pied eles dunes ele ma terre natale .... · 

Toutefois, à J'étiage et aux grosses eaux, le Guariha se passe sans trop ele 

risques. L'été, alors que la Capueràna est à peu pres à sec, le Guariba est le 

chemin forcé et alors peu dangereux parce que le Rebojo a perdu sa force. 

L'hiver c'est un granel tumulte d'eaux accrues, mais le Rebojo, noyé, n'en

tr'ouvl'e plus ses redoutables profondeurs, et si de petites embarcations ne 

saúraien't, sans p.éril, affwnter les poussées tumultuellses clu Gunriba, les forls 

bateloes s'y peuvent aventurer sans probabilité d'issue fácheuse. 

Il est clifficile de se faire une idée exacle de l'imporlance de cet ensemble 

de rapides, ele rebojos et de cachoeiras. Seulement pour la premifn·e section 

dti côté aval, Guariba-Capuerana, ~n peut décoi!Jposer comme suit, en 

allant ele la rive droí.te à la nve gauche., l'ensemble des accidents géogra

phiques: 

RIVE DROITE. 

1. Du travers de la pointe appelée Ponta do Cocal. Ce furo passe derríere l'llha da Mag

dalena laquelle est situé e ·dcniere !'Ilha do Tucumanduba, Un fort travessão, app elé PA:rcCAD .\ 

' o ,, M.1GDALENA s'étcnd d e l'Hha da Magdalena it la rivc d1·oitc. 



VOYAGE AU TO CA ITINS-ARAGUAYA. 

TraPessão do CaPalleiro. 

Travessão do Guaribinlw. 

Jlha do Guariba. 

TraPessão et Rebojo do Guaribão (Pltlgo Guariba). 
Trapessão elo Tacuary. 

TraPessão da Vida Eterna. 

Trapessão ela Capueraninha . 

Praia dos Botos. 

Trcwessão da Capueranct. 

RrvE GAUCRE. 

17 

En réalité il n'y a, le p.lus souvent, aucune ra1son absolue qui détermine 

à prenclre par un ele ces cananx plutôt que par un autre. On fait son cho ix 
selon la hauteur des eaux, selon sa prudence, tielon sa fantaisie. 

Le TRAVESSÃO DA CAPUERANJNHA, que nous prenons, es_t un rapide . assez 

long et ass.ez violent, au milieu d'un araçazal semé de raches actuellement 

à fl.eur d'eau: On le remonte à la vara, mais an pl'ix d'e.fforts soutenns . .. 

L'été, le canal de la Capue~'aninha et celui ele la Capuerana étant à sec ou 

à peu pres, c'est par les travessões dn centre qn'il faut chercher un chemin. 

Tont ele suíte en amont de la Capueraninha on prend le Poço dos Botos, 

bassin profond qni ne clonne pas actuellement prise à la vara et qn'il nous faut 

teaverser à la pagaye. 

La cc Praia elos Botos >> qui commence an Poço dos Botos, s'étencl clu côté 

du nord jusqu'à la Praia das Almas dont la sépare, quand toutes deux sont 

complE~tement à déconvert, !'Igarapé elas Almas . 

Des bouts de plage encare clehors sur la rive, aux pointes. eles iles, au milieu 

eles ooueants, continuent vers le sud la Praia do~ Botos qui peu à peu disparait 

et s'efface soos les caux de la riviere épandues en inondation débordant les 

riVes . 

. Parfois ce sont eles fonds sablenx. sur lesquels le canot touche et s'aerête 

et oà pourtant, l'année derniere, aux eaux plus basses, le pilote <!Vait lLbrement 

passé avec un canot plus geand. Car les fonds changent et se déplacent. .Ce qui 

fait que peesonne ne navigue dans ces parages sans tâtonner qoelque peu, 

sans manquer le bon chemin gui n'est plus celui que l'o11 connaissnit, sans 

3 
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sonder de la vara à dwile et à ganche comme :un aveugle cherchant sa 

route avec son bâton. 

Par endroits, entre les buissons secoués par les eaux eles rapides, eles rochers 

noirs émergent au-dessus de l'eau, surgis, on ne sait comment, du fond unifor

mément sahlonneux. 

Dans certains buissons plus fourrés que les autres, le canot, arrivé là d'aven

ture et qui ne peut plns aller ni en ava.nl ni en arriere, reste prisonnier 

quelques instanls malg,·é tons les elforts ele l'équipage. Les hommes sont 

obligés de se mellre à l'eau, soulevant l'embarcation sur leur elos et leurs 

épaules. On finit par passer, non san·s avoir perdu une demi-heme à tirer, 

pousser, soulever, toujours criant, jurant, peslant. Et aussi, parfois, il faul 

abanelonner l'entreprise, reculer, chercher un autre chemin. Ce n'est pas un 

eles moindres étonnements que présente cette navigation du Tocantins que de 

voir cette grande rivil~re obstruée sur de grandes étendues par de misérables 

b1tissons aux elirnensions tellement modestes qu'ils font pemeL' aux haies qui, 

dans cerlaines parties de la France, limilent et séparent les lopins exigus d'une 

propriété morcelée. 

Le TRAVl;; ssio no ARARA est également un rapide au milieu eles buissons. 

Quelques rochers épars et quelques plages de sable ex igues et rares se montrent 

çà et là dans la garenne claire que nous lraversons. Quand la garenne s'épaissit, 

c'est une menace que Ie canot y restera bientôt empêtré. Alors le pilote souleve 

le bras du gouveenail, les hommes poussent, tirent, halancent le canot elans 

lous les sens, et, la col~re qui finit bientôt par s'en mêler eloublant les forces, 

l' embarcaiion, sous eles poussées v1goureuses, al'l'i v e à se fr::tyer un c hem in 
au milieu· du taillis. 

L'Igarapé do Arara Granel~, rive gauche, est, parait-il, de quelque impor· 

lance: Pour étroit qu'il soit, cet igarapé, passablement coupé de cachqeiras, 

aurait un cours assez étendu. 

En amont elu Travessão elo Arara, nous allons au varejão avP-c, par endroits, 

eles fonels oü n'atteignent pas nos perches . Puis, subilement, nous n'avons plns 

d'eau : les hommes, pendant une demi-heme, L1·alnent l'igarité sm le sablc 

d'un bas-fond . Des bas-fonds ou eles fosses, c' est assez l~t le régime de cette 

partie de la rivi ere . 
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Puis on retombe au milieu eles buissons émergés qui orne"llt le lit du Tocan 

tins. L'eau de la grande riviêre courant à travers ces iles de végétations maigre~ 

à demi noyées fait un bruit curieux, bien spécial et difficile à décrire : on dirait 
~ . 

le susurreinent cl'une pluie cl'orage qui approche ou le bruissement du vent 

dans les feuillages déjà tourbillonnants de l'automne . 

Ensuite c'est le TRAVESSÃO DO CuPn1, rapicle mécliocre dans un araç~zal 

clair. 

17· - C'est dans l'Igarapé Ararinha, au confluent duque! nous passops 

ce matin, que vivent les Incliens Anembés. Ces Indiens sont réduits, paeait-il, 

ú úne imique maloca sous le commandement de l'unique tuxáua Pedeo qui 

a son installation à une petile distance dans !'igarapé. Nous voyons sortir ele 

l'Araeinha ce personnage gouvernant une ·ubá ou pagaye sa f~mille; tont ce 

monde-là est vêtu et para'lt pa'rfa [tement civi lisé. Cependant ils ont encorf 

le visage tatoué. Ces Incl iens, qui s'éteignent, sont ~récluits, paea.it- il, à douze 

ou quinze environ. 

En amont de l' Aearinha, la ri viere s' étend libre d'iles pour 1m instant, élargie, 

mais- avec peu ele fond. 

Tout de suíte en amont c'est le TnAVEssio DO BRrru BRANCO qui donne son 

nom au campo qui s'étend sue la r ive gauche,· clans l'intérieur·. Le tmvessão 

ne prése~lte que eles coueimts médiocres dans un araçazal clairsemé et de 

nouvelle venue. 

Le Campo do Breu Branco a une fazenda de bétail appartenant au nommé 

João Nambello et à son gendre Antony. On y compte, d it-ou, env iron So têtes 

de bétail. "Le campo est à plús cl'une lieue clans l'intérieur . 

Le Villagem elo Breu Branco, · composé de sept cases convertes de paille, 

para:it 'prospérer. Peut-être le campO voisin lui assmera- t-il quelque avenir. 

· Le TRAVESSÃO DO AHAPARY, rive gauche, se continue, rive droite, · par le 
.~ 

TRAVEssÃo DO CunAuÁ . C'est, clans Ia riviere présentant absolument un aspect 

de campagne incindée, un clésordrc· de forls coLÚ'an ts· teaversant, dans tous les 

sens, un araçazal clair et bas, avec eles hmits insolites ele torrent grossi. Les 

varas gl issent · sur le fond pierreux et il faut parfois recloubler d'efforts pour 

contourner quelque pointe ele huisson secouée, comme de spasmes réguli"~rs, 
par la poussée clu t'apide. 
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Des baraques miséJ.·ables, toutes vieilles et mal entretenues, coüvertes d'nne 

paille três ancienne et entourées de ha utes herbes qu' on ne se donne pas la 

peine d'arracher ni même de couper, tristes bicoques perpéluellement provi

saíres, si délabrées, si délaissées, qu'on ne sait pas le plns souvent si elles sonl 

habitées ou non, - telles · sont les maisons qui font dire que le Tocantins est 

peuplé. 

Apres les fonds de quelques pieds eles précédents travessões, nous relom.bons 

maintenant dans la riviere profonde: les varas ne touchent plus, il faut recom

mencer d'aller au gancho et à la forquilha. 

Au-devant ele nous eles nuées crevent, presque toujours sur la rive orientale : 

une section ele forêt et ele ciel se teinle de gris et i! nons vien t de celte gri

saille une brise humide qui transit. 

L'Igarapé do Arapary, rive gauche, est a peu prês ele · l'importance de 

l'fgarapé elo Arara Grande. A la saison on y va récolter la castanha, et alors, 

(l'hiver) il est assez fréquenlé. On n'y a pas rencontré ele vestiges d'Indiens . 

La région immédiatement au-dessus de l'Arapary est passablement peuplée. 

A la Ponta dos Tres Ranchos, 0n compte trois casas dans une roça de quelque 

étendue quiseconlinue dans l'intérieur sm la pente opposée elu coteau riverain. 

lei c'est l'élément inclien, pur ou mélissé, qui parait dominer parmi la popu

lation. Le petit c~ntre doit être déjà ·assez ancien, car, aux environs, on 

remarque un cimetiere avec une elizaine de croix. A une petite clistance ele 

cette premiere agglomération en esl une autre à peu pres de la même 

importance . . 

On poursuit par eles cc estirões >J ele ri viere relativement libres. R ela ti vemenl, 

car, même aux enelroits oú le Tocantins s'étale le pius libeement, la surface ele 

l'eau n'est jamais parfaitement unie, se creuse de remous nombreux incliquant 

dans le lit généralerríent peu profond eles creux brusquement dessfnés qui 
impriment souvent un petit mouvemenl git'aloire à l'eau qui les remplit. 

L'animation de la riviere n'est pas grande : parfois, une fois, eleux fois clans 

la journ_ée, on voit passer une montaria que montent eles blancs ou eles métis 

d'Indiens elans le costume eles travailleurs de_l'intérieur : chemise et pantalon 

ele toile hleue cléteinte, feutre noit' déform"é. 

En amont eles Tres Ranchos », dans la région dite du c< Cocal >J , la riviere 



VOYAGE AU TOCANTINS-AR AG UAYA. 21 

s' él'argit sensiblement, de nombreuses iles s'alignent par groupes dans le 

Tocantins agrandi. 

Cette ~« Ponta do Cocal ,, est tres peuplée; une vingLaine de baraques s'y 

allongent au pied d'une colline de celte rive gauche que nous longeons toujours 

depuis Alcobaça et que nous suivrons jusqu'au Tapirapé. Aux portes eles 

baraques de la Ponta do Cocal se montrent eles femmes indiennes, pures ou 

métissées, vêti.1es comme les gens pauvres _ele l'intérieur, avec eles enfants à 
type un peu plus européen elécelant la présence de peres blancs, Cearenses, 

Maranhenses ou Goyanos, qtii évielemment sont, à l'heure actuelle, à ramasser 

la castanha dans la forêt voisine. En vaiei même qnelques-uns qui arrivent, le 

dos courbé sons le faix d'une barrique plus ou moins pleine de castanhas, 

haletants, haillonneux, emblemes vivants clu travail ingrat et de la sordide 

misere. Que ne se metl.ent-ils à la cultiver celte terre ele la castanha qui leue 

donnerait le bien-être en y plantant n'imporle quoi! Invincible puissance ele 

la rontine . ... 

Sans elonte y arriveront-ils, à l'ageicultur~, ces malheneeux ramasscues de 

castanhas! Tontefois, jusqu'à présent, le quaet à peine de ce (( castanheiros)) est 

slable, habitant ele l'enelroit OLt il fait sa réco!Le. Les trois autres quaets habitent 

ailleL~rs, p·arfois tres loinetne viennentancastanhal qu'à l'époquede la ccs,afra ,, , 

CeLte instabilité eles cc caslanheieos· ,, elonne l'explicalion ele l'état misérable 

eles paillotes oà ils s'abritent pendant la saison ele la récolte. Ce ne sont point 

là eles maisons, ce sont eles abris temporaires, ef l' ingrate profession est en 

même temps si pél'illense - (le danger de recevoir, ele 5o metres de hauteur, 

sur la tête, une noix ele la gwsseue du poing et tellement dure qu'on ne peut 

la casser qu'à coups de sabre),- et si péuible (chart'oyel' sur le dos , pae la forêt, 

par les collines, eles charges ele ca.slanhas de 5o kilos et pl~s) - qu'il est aisé 

ele comprendre pourquoi le malheüreux ramasseur de castanhas montre tanl 

de détachement à l'enelroit elu petit ha·ngar de paille qui penelant quelques 

mois de l'année abrite sa triste existence. Panvre ramassenr ele castanhas! le 

seringueiro, à côté de lni, est véeitablement un bemenx de ce monde, un 

capitaliste! Mais on ne travaille pas le caoutchouc an Tocantins, solt que l'arbre 

y soil trop rare, soit qu'on ne se soit pas encare donné la peine cl'y cbercher 

eles seringaes. (On parle déjà toutefois d ' une nouvellé qual ité de caoutchonc 
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qn' on y aura i t découverte, mais la cho~e est encore trop nouvelle et trop peu 

étudiée pour que j'en parle autrement que cvmme d'un fait quelconqne à ciler 

sans commentaires.) 

Ces nombrenses bat·aques de cas tanheiros que je constate depuis Alcobaça 

-ne sont p~int l'apanage exclnsif de la rive gauche, la rive droíte, parait-il, en 

possêcle également un granel nombre. 

18. - Nous prenons de fort courants en amont de !'Igarapé do Pimei1tal

zinho. Par f ois ce sont des rapides partíeis dans un mi lieu de riviere qui fai t 

comme un lrou : .l'eau hrusquement clescenclante se frange de blanche écume, 

puis tout à coup elle parait s'élever quelque peu pour passer par-clessus un 

obstacle invisible. 

Tons ces violenls courants conlre lesquels nous essayons pat·fois de lulter 

mais au prix de tl'Op grands efforts pour de Lrop mécliocees réstJltats, nous 

rejettent falalement parmi les buissons de la ri v e, oú d u moins, nous a vançons, 

ú foece de tirer sur les ganchos et ele ponsser sur les forquilhas. 

La maussade besogne se pomsnit sons un ciel brouillé, bmmeux, sale. La · 

riviere, avec les buissons qui émergent de son lit, s'~tend comme une grande 

plaine blanchútre avec ele pelites haies séparant ele petits lopins de terrc. La 

ri v e, aux végéta tions h asses de buissons emmêlés d' Otl émergent par enclroils, 

couleur blanc de chaux, quelques piecls d' emba íibas aux fenillages pâles, la ri v e, 

toute marécageuse et complêtement inondée se déroule, penclant eles heures 

lentes) se poursu it inexorab lement uniforme inépuisable ele monotonie ct 

d'ennui. Parfois les petites iles inondées se pressent, se serrent,se joignrnt1 et 

c'est le marais d'un côté eL de l'autre, et il semble ·qu'on navigue dans quelqne 

étroit écoulement cl'une terre encoee incompletement formée. 

L'lgarapéPucuruhy, un peu en auwrit de la Ponta do Cocal, est un eles igarapés 

importants de la rive gauche. Sa largem au confluent est d'une quarantaine de 

metres environ. Les ramasseurs de castanhas exploilent cléjà le Pucuruhy; ils 

y ont trois slations principales :la premiere en aval, Piranheira, est à une clemi

joumée de l'embouchure; la seconde
1 

Porto do Povo, à un jour au-dessus de 

la premiere; la troisieme, Tees Pedras it une demi-jouenée au-dessus de la 

seconde. A une petite distance au-clessus de Tres Pedras on rencontrerait une 

premiêl'e cachoeira en amont de laquelle l'igarapé en présenterait beaucoup 
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d'autres, ·quelfJues -un.es assez fortes. C'est da~s cette région eles cachoeiras d u 

Alto Pucmuhy que vivrait, cl 'apres les cc castanheiros )) · clu Bas Pucuruhy, une 

tribu el' lncliens inconnus. 

Aujourd'hui deux batelões passent, descenelant du Tocantins oLi de l'Araguaya. 

Les équipages, nombreux, sont composés exclusivement de noirs qui rament 

en accompagnan t la ' cadence de leurs mouvements d'une chanson na'ive et 

plaintive dont le bruit s'enfuit et bientôt se perel à travers les buissons cl'aval. 

19. - Le matin, si beau l'été, est maintenant toujours maussade . Le ciel 

est pavoisé aux tr istes couleurs de la pJuie. Quelques COLOS d'horizo"n SOIÚ 

spécialement laiels : c'est elu gris sale barbouillé de jaune livide, eles trainéés 

ver~-de-gris sous des entassements de nuages no irs en mouvement. 

Rétréci par eneleoits, l'inégal Tocantins, - le Loerent aux buissons, - est. 

parfo is bien loin eles largeurs majestueuses et kilométriques du Tapajoz ou 

même clu Xingú. N'offrant plus que quelques centaines de metres de rive à 

rive, on se demande, en contemplant ee cours d'eau plutôt modeste, com

ment le Tocantins peut donner passage en cet endro it peu profonel, res

serré, étt·anglé d'Jles, à toute l'eau qiü lui vient de ses énormes formateurs. 

Les petites iles succedent aux petites iles et les rives en s~nt Jittéralement 

flanquées. Entre elles sont eles furos rétrécis par les buissons envahissants. 

Soudai.n, du côté de la Lerre fet·me, une langue ele terre non noyée oct l'on 

voit, à peu pres en pleine forêt, une ou plusieurs baraques· de castanheiros. 

On navigue parfois longtemps dans ces petits canaux qui so.uvent n'ont pas 

p lus d'une diza ine ele metres de largeur. D'un côté c'est la rive flanquée ele 

hautes draperies de lianes,. de l'autre eles ilots allongés qui .se continuent 

peesque sans in leeruption. 

Par moment, le te paranámirim )) se rétrécit au point de donner à peine 

pàssage à notre igarité que les branches frôlent de chaque côté. Ces frôle

ments, en outre qu'i ls· naus valent cl'êt1:e envahis par tous les insectes de la 

faune clu Tocantins
1 

naus mettent parfois sous le vent el'indiciblés odeurs 

J!lrovenant de toutes les putréfactions, de toules les décompositions qui penvent 

s'é laborer dans les mystérieuses profondeurs de la forêt vierge équatol.·iale. 

C' est vra iment par enelroits, uo paysage étrange. En teere ferme et dans les iles, 

"une végé tation rachitique, basse, n'aerivan.t guere plus 'qu'à hauteur d'homme. 
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D11 fouillis eles végétatious marécageuses jaillissent de hauts et mmgees pal

miers épineux et parfois, ele loin en loin, quelques aebres aux feuill es rares, au 

t1·onc lisse et blanc bizarrement contourné . Et si on s'abstrait du paysage, l'on 

enlend la riviere qui court à travers ces bui?sons avec eles hruits de riviere 

débordée dont les tlots de crue se précipitent à travers plaiJJes, pares et vergers. 

Sonvent eles rencontres de nids de gnêpes meltent à une agaçante épreuve 

l'endurance de nos hommes et de nous-mêmes. Parfois ces féwces assaillants 

n'abandonnent l'attaque qu'apres avoir cl istribué à chacun de nous une bonne 

demi-douzaine de piquees. Parfois l'équipage peed la têle, saute clans l'eau e t 

plonge pour échapper aux guêpes penclant que l'igarité s'en va à la dérive 

assez loin eles insectes pour que les plongeurs enfio se décident à embarque•· 

à nouveau. 

Le Furo do Caminho Longe, qu'on peend un peu au-dessus de l'Igarapé 

Pucumhysinho et qu'on suit jusqu'à l'Igarapé de São Mig·uel qui vient du 

Campo du même nom, est un de ces chemins ferliles en rencontres ele .guêpes. 

Le fnro est élmit et souvent les buissons qui le bordent le ferment presque 

complelement, - c'esl alors que, si le redoutable insecte est signalé, on peut 

d'abord entendre les rires de bravade eles canoliers, puis bientôt les grogne

menls et les jurons eles blessés. 

Un peu eu aval du confluent de l'Igarapé rle São .Vliguel, le Tocanlins reçoit, 

rive droile, un igarapé ele quelque importance, l'Igarapé Grande do !.VIaguary 

ou se trouvent, parait-il, eles castanhaes exploités. 

Au sortir du «Furo do Caminho Longe,,, nous p.renons, même rive, un autre 

canal, loujours entre eles iles basses et la terre ferme ou ele grandes roças ont 

récemment été faites. 

Pnis, an-dessus de l'Jgarapé de São Miguel, le Tocantins, momentanément 

élargi et ne. présentant guere cians son lit que de grandes iles centrales, donne 

encare une fois et pour un instant la sensation d'une grande riviere. 

Il se trouve que la riviere sensiblement élargie dans ces parages y es t en 

même temps plus profonele. Maintenant la vara n'atle int plus le fond et il nous 

faut aller à la pagaye. 

Puis bientôt la riviere se rétL·écit à nouveau et nous voici encare elans les 

saranzaes ele la rive gauche par eles conrants assez forts. 
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Quand les rives s 'éleven t on y re~arque "quelques piecls de castanheiros, 

cepenclant, le plus sonvent, ces arbres ne sont pas sur la rive même; on les 

rencontre en bien plus gTanel nombre sur les collines et les plateaux ele 

l'intérieur. 

Celte riviere est ' 'éritahlement étrange. Les saranzaes et les iles basses qui 

hordent généralement les rives la clivisent, longituelinalement, en trais parties : 

la ictrtie centrale au conrant violent, généralement plus ou moins libres d'iles, 

présentant parfois eles rapides qui n'existent que dans cette partie centt·ale et 

q~ü ne se continuent pas jusqu 'aux rives; les dwx rives oú eles iles allongées: 

eles ilots rapprochés les uus eles autres, eles saranzaes de toutes sortes, esquissent, 

rive clroite comme ·rive gauche, une sorte de pmanámirim, de furo, canaux 

rétrécis, resserrés entre les buissons qui les envabissent, et oú les embarca

tions peuvent manter en s'accrochant dn gancho et poussant de · la 

forquilha, penelant que la riviere centrale clescend avec une impétuosité qui 

demanderait pour être vaincue le déploiement de forces véritablement coüsi

dérables. 

L'été, cet aspect caractéristique doit être enc9re modifié par les raches et les 

plages ele sable qui doivent se préseuter, par endroit, en fort ·grand nombre, 

car maiotenant, à riviere pleine, naus voyons encare, norp.breuses sur certains 

points, les têtes no ires eles raches et les taches jaunes eles plages qui surgissenl, 

ioattendues, clu niveau d'inondation eles eaux gonflées du Tocantins. 

Nous avons quelques soirées magnifiques. Dans l'apres-midi, avant que le 

sair tombe, il naus arrive cl'avoir de l'été sm les eaux hivernales de la rivier.e. 

Ut1 soleil clair et chaud dare d'intense lumiere eles nuages aux couleurs un pen 

disparates et criardes, mais écla tantes et vives et ressortissant en relief sur le 

foncl bleu pàle du ciel. 

La nature est recueillie et silencieuse. Des chants alanguis cl'oiseaux viennent 

des feuillées voisines semblant formuler de lendres choses pendant qt~e s'en va, 

finissant dans la nuit, la douce heure crép nsculaire. 

En finissant la journée, comme naus sortons eles saranzaes pour entrer dans 

un bout de riviere libre, naus naus lrouvons pris dans un véritable rapide que 

eependant n'explique aucun dénivellement brusque de la· riviere. Rien ne ricle 

à la surface; la pente. de l'eau, si eue· existe, est iúsensible, ct pouptant la 

4 
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poussée est tellement violente qu'il fau.t que cc les pagayes s~ mettent en colere )) 

pour que nous arrivions à passer_ 

Le couchant incendie de ses rayons les buissons qui tr·emblent sous là 

poussée eles eaux. Si nous sortons eles saranzaes ensoleillés c'est pour longer 

la rive dans l'ombre fraiche et reposante d'une haute muraille de grands arbres 

riverains, que drape d'un unique vêtement un immense tissu de lianes serrées, 

sombre velours vert que pi.quent de leur note gaie des fleurs blanc de lait et 

bleu clair qui adoucissent l'éclat métallique eles feuillages. 

Plus loin la haute draperie s'abaisse, la terre fet·me a f-~tit place au marais, 

et ce sont eles végétations hroussailleuses el basses d'oú émergent de grands 

arbres an trono lisse et blanc surmonté d'une maigre touffe ele feuilles 

pàles. 

20. - -La nuit a été pluvieuse, le matin est froid d'hum1dilé. Sons eles cienx 

voilés, par une lumiere terne, au sein d'une nature silencieuse, nous pour

suivons, par les sara.nzaes . . 

Parfois une branche immergée se prend dans le gouvernail et arrête le 

ba.teau; il faut qu'uà homme plonge, dégage le gouvernail, et la mat·che se 

poursuit. 

Dans eles marais qui paraissent s'étendre fort loin dans l'intérieur regnent, 

par enclroits, capricieusement distribués, eles alignements de palmiers jauarys. 

Et au delà ce sont eles campos : le campo elo Defuntinlw qui s'étencl, au 

nord, jusque non loin du campo ele São Miguel, et au sud, jusc1u'aupres du 

campo do Remansinko. . 

Le CAMPO DE SÃo MIGUEL est, clit-on, un campo limpo de trois heures de 

traversée. Ce ser a it un des meilleurs campos ele- la région. 

Le CAMPO DO DEFUNTINHO s'étend, dans l'intérieur, de la Ponta elo Defun

tinho au Piranheira. Il est plus étendu que celui cl'Arumatheua et que celut 

du Breu Branco. Mundico, d'Arumatheua, a l'intention . ele mettre, cetle 

année, du bétail dans le Campo do Defuntinlw. 

Le CAMPO DO R.11MkNSINHO ne p·arait pas avoir é té, jusqu'à ce JOUr, bien 

exploré. 

Dix. heures. Une chaleur insolite nous endort : les hommes crient de· plus 

belle en poussant l'igat'ité à travers les buissons inondés. 
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Voici midi, et l'on se demande si l'obscmité ne se fera pas complete . Le 

ciel, gris sale, pese lourdement sur Ia ·terre. 

Rive gauche, l'Igarapé Gra.nde do Remansinho, qut a une qmnzame ele 

metees à I' embouchure) a' clit-on) à une· petile clistance . clans l'in térieur, eles 

castanhaes exploités. 

Areião Velbo, vu de Areião Novo, 

Le RAPIDE DO REMANSINHo, un p~u plus fort l'Íve gauche, oú nous le passons, 

que rive clroite, se franchit à la vara, mais non sans peine, à cause dela vi<?lence 

· courant sur les roches immergées. Un peu en amont, le HEBOJO DO RErriANSJNHO, 

entre la partie aval ele l'Ilha do Tocantins et la rive gauche, peut actuel lement 

se passer sans granel péril, mais est fort dangereux en été. 
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~une petite distance au-dessus du Rebojo do Remansinho, le REDOJO no 

REMANSlo dessine un remous lent, mais puissant, qu'aux grosses eaux il cloit 

êlre bien difficile de vaincre. Des ro-ches, áctuellement convertes, en occupent 

la partie centrale. Nous conlournons par la rive gauche, le comant de la rive 

droite étant le plus violent pendant l'hivernage. A certains caps rocheux que 

Arciiío Nom, vu de Areião Velho. 

nous ~ôtoyons, nous clevons nous servir , 

de l'espia, ainsi qu'à certains poinls du 

canall·étréci que nous suivons en amont. 

Par clerriere l'Ilha do Tocantins, il 

existe, rive clroite, en terre ferme, un 

assez granel nombre de pelits centres de castanheiros, qui seraient, parait-i l, 
d'aval en amont: 

Jauarxsinlw avec 6 barraeas ele castanheiros. 

· J au Ctl')' Grande 1 5 
Trapiche · 2 

Samalwnia 3 
Pontá de pedras - · 2 

Jacundâ 17 
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Comme la plupart eles autres installations de castanheiros dans la région 

Tocantins, celles- ci sont pour la plus grande ·paetie évacuées pendant la saison 

estivale. 

2 r. - Vers les six heures, le solei! surgit à l'horizon au milieu d'une ela i
riere ele nuages ele pluie. Une elemi-heure cl'illusion el'été, puis eles vapeurs 

Rue de Chico Acncio à Areão Novo. 

Llanchâtres qui se tassent entre ciel et terre, s'étenelant sur les forêts et la 

riviere, comme· un ~oile trop aelhúent et trop lourel. 

Nous longeons l'Ill1a elo Tocantins. Pres ele la pointe el'aval ele l'ile, un peu 

au-elessous ele Jauarysinho, rive elroite, le Tocantins reçoit un af:fluent qui est 

son homonyme, l'lgarapé do Tocantins, ruisseau à castanlúes ou l'on compte 

ac tuellement trois baraques de castanheiros . 

Apres avo ir passé, à l' espia, la Ponta do Piteiro ou se proeluit un rapiele 

assez fort qui coupe tout le canal ele la pointe à l'Ilha do Tocantiqs, on aperçoit 

l'llha elo Bandeira par les travers ele laquelle elébouchent lestrois canaux entre 
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]esquels se partagent le Tocantins ~aos la région eles CAcHOEIRAS DA hABOCA : ]e 

Canal da ltaboca, rivc gauche; le Canal elo Inferno, au centre; le Canal do 

Capitaricuara, rive droite. L 'embouchure eles eleux premiers canaux est 

parfaiteme~1t visible ele la Ponta elo Piteiro, toutefois celle elu Capitarieuara est 

cachée par eles iles de la rive droite. 

Nous poursuivons, entre l'Ilha do Bandeira et la rive gauche, par eles 

Église de Areiiio Novo. 

araçazaes clairsemés. Des courants, assez violents, qu'on remonte toutefà is au 

val·ejão peuvent eléjà être considérés comme faisant partie elu systeme eles 

cachoeiras et des rapieles elu Canal ela Itahoca. 

Exactement à la véritable entrée seplentrionale ele ce canal se trouve un 

village double quis' est élevé parlie rive gauche, enterre ferme, p·artie en face 

dans l'ile aJ longée qui s'étend entre le Canal ela Itaboca et le Canal elo Inferno. 

C' est AnEJi o clont l' aggloméralion ele ri v e ga uche est appelée Anmlo Novo ( Oll, 

plus rarement, Nazareth ), et l'agglomération orienta le est appelée AnEIIo VELHO . 

Areião Velho compte environ 1S maisons et Areião Novo, 3o. 
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Les maisons eles deux Areiões sont généralement assez petites, toutefois elles 

ont Lm peu moins l'air de paillotes que Jes maisons cl 'Arumatheua. Beaucoup 

J'entre elles sont passées à la chatlX et respirent un petit air ele hien-êlre 

mo::leste et de propreté qui m'a parn faire défaut à Arumatheua . La petite 

église el' Areião Novo (sems l'invocation ele N. -S. de Nazareth, d'ot't le nom 

qu'on donne pm~fois à la localité), la petite église el'Areião Novo, avec sa petite 

place publique propre et fleurie, est d'une coquetterie aimable et gracieuse. 

Pris séparément ou réunis, Jes cleux villages jumeaux clonnent la sensation ele 

quelque chose qui n'esl pas malheureux et qui veut êlre joli.- C'est un village 

européen, tancl is qu'Arumatbeua ferait plutôt penser à quelque vilbge anuamilE 

oú l'on cherche involonLairement la elemeure clu mandarin parmi les tauelis ele 

paille qu' enserre la capuera remplaçan t ici la jungle. 

De nomhreuses igarités aux ports eles cleux Areiões ineliquent une prospérité 

relative qui ne manquera pas d'aller croissant, Areião étant le véritable point 

d'attache du Tocantins maritime avec le Tocantins eles cachoeiras, la station oà, 

descenaant el'Itaboca, on pourra, en tout te~ps, sm eles vapems appropriés, 

s'embarquer pour Pará . En attendant le jour, peut-être moins lointain qu'il ne 

parait, ou le probleme de la navigation h ivernale eles cachoeiras du Tocantins

Aeaguaya par eles pel.its vapeurs sera enfin définitivement résolu, - au plus 

§Tanel bénéfice du Pará et du Brésil, - mais aussi d'Areião. 





CHAPITRE III 

Les C.\cuonrnAs nA ITAnocA. - Les trois canaux. - Cachoeiras du Canal da Itaboca : Rebojo 

do A rrependido, Pancada do Arrependido, Tát tarugueira, Pancada Tortinlza, Cachoeira do 

José Correa et Pancada do Correâo, Rcbojo do Nand, Cac!toeira do Nancí, Cachoeira 

Grande, Rebojo elo Bacurr. - Caminho do Arrependido. - Jose da Co.sta. - Les 

cachoeiras da Itaboca et du Tocantins-Araguaya remontées par la chaloupe à vapeur 

n" 2. - La navigation it vapeur sur la Haute Araguaya . - Sitio de José da Costa . . 

- Projets de canal de l'Igarape do Bacm·y au port du Arrependido jusqu'à Areião. -. 

Reprise du voyage avec du renfort. - L'fgarapé do Bacury et ses lndiens inconnus . -

Furo do Gavião et Gorgulho de Pirocaba. - Bruits de cachoeiras et mirages olfactifs. -

natelões endormis . - Estirão do Muricizal. - Riviere libre. - Tauiry Grande. 

22 janvier. - Nous voici au pied eles CACHOEIRAS DA lTAnocA. 

A ceJte époque de l'année, ·au commencement de l'bíver, il n'y a pas à 
songer à passer par Ie Canal do Capitaricuara dont les << rebojos )) sont tres 

forts; on n'y passe que l' été, alors que le Canal da Itaboca est Ú sec et que le 

Capitaricuara ne présente plus guere que eles difficultés et eles fatigues mais 

peu de dangers véritables. 

Il n'y a pas à songer à passer par le Canal elo Infemo1 le plus périlleux eles 

trais, clont les cachoeiras et les rebojos sont tellement redoutés que ni batelão 

ni montaria ne s'y aventure gw~re, ni hiver ni été. 

C'est le Canal da ltaboca qui est Ie chemin d'hiver. En revanche, 1'été1 il 

seche à tel point qu'il n' est plus, penclant quelque temps, praticable sinon 

pour montarias ou même pour petites ubits. 

De ces trais canaux c'est, parait-il, le Canal elo Inferno qui est le plus large. 

ltaboca et Capitaricuara sont, dit- on> à peu pres de même largeur, touLefois 

Capitaricuara serait quelqué peu plus étroit. 
5 
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Entre Je Canal da Itaboca et Je Canal do Tnferno, le Canal do Inferno et le 

Canal do Capitaricuara, il existerait de nombreuses iles dont la topographie, 

dans l'état actuel des choses, demanderait, même pour être établie sommaire

ment, plusieut·s journées de canotages passablement téméraires. 

Notre igarité s' engage dans le Canal da Itaboca ou nous passons d'abord 

4 rapicles, puis un travessão qui est double et ele force moyenne. Puis, eh face 

Arrependido . (Hahoca). 

de 1a pointe d'amont d'une petite ile, la partie occidentale de la PANCADA no 

AnREPENbmo, plus forte à la pointe de l'ile ou elle fait rebojo, plus faible rive 

gauche oà nous accostons. Sm cette rive esl un t)etit port naturel connu sons 

le nom de cc Porto elo Arrependido '' . A ce po~t on décharge les bagages· et la 

charge est portée par terre par le cc. Caminho elo Arrependido ~· L'igarité, à 
vide, passe les cachoeiras d'amont clu Canal da Itaboca, celles d'aval, seule~, 

·pouvant être passées avec canot chargé. 

Déchargée au c< P orlo ·do Arrependido ))' en face ele la partie occiclentale 

de la « Pancada do Arrependido ,,, l'igarité revient en arr.iere pour p~sser 
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cette . panc.:ada clans sa pat·Lie centrale qui est un peu moíns à pie que la 

partie : occidentale. Dans le Canal da ltaboca l'ensemble eles cachoeiras· 

clésignées ordinaie·ement sous · l'appellation générique et simplifiée· de 

CACHOEIRA DA ITABOCA s'applique ú 9 cachoeiras dislribuées dans · l'ordre 

"'!.,::.· . e·:};i~~:&.,,;~j· 
· · -; .. ~~.:~;~t.: . ,;_-.~j:_ -<;::~éz··-.-· .. : 

. · ReparLicão· do Naná (Itaboca) . 

suivant, d'aval en amonl, Je !'Igarapé elo Arrependido à !'Igarapé do Bacury . 

.I. - REBO.L\.o no ArrnÉPENbmo . _:_ Fort rebojo) clangereux en tout~ saison. 

II. - PANCADA no 'AilllEP.EN_Drno . - Forte chute l'été; l'hiver elle est 

presqu_e aussi difficíle) mais elle est moins pérílleuse. 

· III. .:__ TARTARUGuEmA. - Cachoeira moyenne . · 

: IV. --:: PANCAUA ToRTINHA. - De Ja force ele celle do Arre!=Íendiclo) toutefols 
Toi'tínha E>st, l'etei, plus· forte encare que Arrependido. 
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V. - CACHOEIRA DO JosÉ CoRREA. - La plus forte ele ces cachoeiras. Elle 

se trouve dans le canal dit clu << Desvio )), -De l'autre côté de l'ile· de rtve 

ganche la cachoeira ,se continue, entre cette ile et Ja terre ferme, par la 

PANCADA DO CoRREÃo, la plus forte eles cachoeiras ela Itaboca et par laquelle on 

ne passe presque pma1s. 

VI. - REnoro DO NANÁ. -Rebojo el'hiver. L'été ce rebojo ne $e produit pas; 

on passe alors à la rame au-dessus de son emplacement 7 ne rencontrant gu(~re 

que ele:. eaux. calmes. 

VII. - CACHOEIRA DO NANÁ. -Cachoeira moyenne. 

VIII. - CACHOEIRA GRANDE. - La plus forte ele ces cachoeiras avec José 

Correa; presque ele la force elo Correão mais beaucoup moins dangerense. 

IX. - REnoro DO BACURY. - Périlleux l'hiver, mécliocre l'été. Un furo qui 

vient ele !'Igarapé ele Bacury et débouche au bas clu rebojo permettrait cl'éviter 

celui-ci à la seule condition de clésohstruer le fm'o elont le lit est maintenant 

pris par la végétation. 

Cet ensemble eles Cachoeiras da ltaboca, mon pilote, Raymunclo Teixeira, 

m'assure qne nous ne le passerons pas, avec Ies forces clont nous disposons . .. . 

D'ailleurs l'équipage est hien faible pour un voyage si long, un voyage cl'l!iver 

ou il y aura sans dou te fréquemment eles mala eles. . .. Les trois jeunes gcns 

que m'a fournis Mundico ont de la bonne volonté, il est vr~i, mais peu de 

pratique, et l'un d'eux est presque un enfant. Demain le pilote et H.ippolyte 

descendront à Arumatheua m'engager lrois hommes de plus, trais Jeunes gens 

ele la famille du pilote, familiarisés depuis l'enfance avec les dirficultés de la 

navigation du Tocantins. 

En attendant, l'igarité étimt accostée, les tentes de campagne étaot dressées, 

nous respirons les miasmes de ]'Arrependido. 

Le furo ou canal qui porte ce nom, - le Furo elo . Arrependido, - a été 

ainsi appelé, dit la tradition, par le premier sertanejo qui a voulu remonler 

Itaboca. Arrivé au cul-de- sac oú commence le furo, il s'est repenti .... De là le 

nom, 

Ce repentir s'explique d'autant plus facilement que l'homme avait sans 

doute la fievre, à laquelle n'échappent que bien peu de ceux qui séjournent 

au port d'aval do Arrependido, carrefour de canaux étroits ou la ventilation 
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est nulle. Pour ne pas faire exception à la regle j'y prends également la fievre, 

une fievre bilieuse qui demande à être tra.itée avec méthode et riguenr pendant 

plllsieurs jonrs consrcutifs. 

Le Furo do Arrependido, quand il a suffisamment cl'eau, p·eut être remonté 

par les igarilés jusqu'ú l'lgarapé do Arrependido, igarapé :'t delta dont il 

constitue le bras septentr·ional. On évite ainsi les Cachoeiras elu canal d'Itaboca, 

jusqu'au Rebojo do Ananás exclnsivement. Toulefois l 'Igarapé do i\reependiclo 

ne se trouvant qu'à environ 2 kilometees dn Fuw ele l'Tg·arapé elo Bacury> 

un canal d'envieon 2 kilometres constituant la voie suivanle : Furo do 

Arrependido, Igarapé do Arrependido, Canal, Furo elo Bacary - Igarapé 

elo Bacury - creu sé entr·e le Porto elo Arrepencl ido et le confluen t do Bacmy, 

- sauverait de Ia presque totalité eles Cachoeiras ela Itaboca, c'est-à-dil'e de 

tout Ce que la famense l'fABOCA l_Jl'ésente de reuontab]e. 

Le CaminJw elo Arrependido, par oú passent les marchandise::;, les embar

cations passant les cachoeiras à vide, est un sentier d'environ 3 kilometres. 

Dn port à l'endroit oú l'on traverse l'Igarapé on passe quatre pelites collines, 

puis on tronve sur 1e sentier, du côté de la riviere, un rocher appelé Pedra 

do Meio (du milieu) bien que ce rocher ne so it qn'au tiers du .chemin, clu port 

à la maison ele José da Costa OLL il abouLit. Cetle Pedra do 1Vleio asa légende. 

Jadis, quancl un canotier, qui passaiL sa eharg·e pal' le Caminho do Al'repen

dido, posaiL son fardeau stll' la pierre pour se reposel' un instant, la píeree 

gémissait. Un prêtre vint, qui l'exoecisa. Rien n'y fit : la pierre gémissait 

toujours. C'est alors qne quelqu'un eut une inspiration ·: on ceeusa sons 

la pierre; la pioche tomba dans un trou profanei ou il y avait ele l'argenL 

caché. L'homme garda l'argent, mais fit clil'e eles messes. Depuis, on peuL poser 

ce qu'on vent sm Ia pierre, rien ne saurait plus la faire gémie. 

Apres la Pedra do Meio on passe encare une colline, puis on conpe le bras 

principal de l'Igarapé elo Arrependido lar·ge d'une dizaine de metl'es avec 

I metl'e d'eau en cet endl'oit. Pres de là est un pelit cimetiere; encare une 

colline; puis un canal à sec qui parait être un troisieme bras du delta de l' Cg-a

rapé do Arrependido enfin une colline encare et l'on arrive à la capuera, puis 

à la roça, enfin à la maison de José da Costa. 

Chez José da Costa on a eléjà au- clessous de soi la parlie la plus ~angereuse 
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et la plus étendue eles ,Cachoeiras da · Itaboca. Il ne reste en amont que 

le Rehojo do Bacury. 

Ces Cachoeiras ela Itaboca, qui ont eu jtL,qu'à . ce jour un rôle si fuoeste 

à l'endroit du développe:rrienl économique 'et du peuplement ele la grande voie 

du Tocantins-Araguaya., ces Cachoeiras da Itaboca ont cependant été déjà 

vaincues, vaincues par la NAVJGATION A VAPEUR. 

Une initiative intelligente et audaci-euse, celle de l'illustre Brésilien qui s'est 

fait connaitre au public savant d'Europe par sa reman1uahle étucle O Sel

vagem, l'initiative de M. Couto de .Magalhaens, president de l'État de Pará, puis 

de celui de Go)'az, triompha eles difficultés; vraiment grandes d'Itaboca, et de 

celles, d'ailleurs beaucoup moindres, que présentent les autres cachoeiras du 

Tocantins et ele l'Araguaya entre Itaboca et Santa-Maria. Le probleme de Ja 

navigation à vapeur ele Pará à la Haute-Araguaya, à Leopoldina et au-dessus, 

fut résolu . 

. Avec les moyens dont aujourd'hui on dispose il serait aisé, au Pará actuel, 

de transformer, en ul ilités pratiques, les clémonstrations plutôt purement scien

tifiques faites par Couto de Magalhaens, de la navigabilité à la vapeur du Tocan

tins-Araguaya. 

Ce fut avec deux petits vape1.1rs . quelconques, nullemcnt appropriés à ce 

ser vice, que Couto de Magalhaens tenta de forc e r Je passage eles Cachoeiras . Une 

premiere tentative, avec le petit vapeur Pará (?), ne fut pas heueeuse. 

La riviere ayant baissé de pres de, I metre pendant qu'on tenlait ele fran

chir le Canal do Inferno, le vapem·, s'étant échoué, resla pendant quelque 

temps dans l'impossibilité de monler ou de descend.re. Puis, à une derniere 

tentalive, on réussit à lui faire descendre la cachoeira; mais, par suile d'a.varies 

três graves, il naufragea un peu en aval. 

Quelque temps apres une pareille :tenta tive fut faite pai· l,a chaloupe à vapeur 

ll0 2, de la floltil!e de l'Amazone, chaloupe qui remonta toutes les cachoeira~ 

da Itaboca et entra daos l'Aragn;:~ya jnsqu'à m)e petite distance en aval de 

S. Vicente. La tentative, couronnée de succes, de la chaloupe à vapeur 11° 2 fut 

la clémonstration premiere, mais condnante, de la possibilité de Ia navigation 

à v a peur du Tocantins-Araguay:'. Te ois va peurs fmen t ensuitç lancés SLli' 

l'Aeaguaya, mais ils ne remonterent pas les de•Jx rivi~r~s elleurs chutes: Ils arri-
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vérent clémontés, à Leopolclina. OLI ils flll'ent montés et mis à flot. Ces tL~ois 

vapeurs húent le Co lombo, le Mineiro le plus granel eles trois et l'Araguaya 

le plus pét it. Le Jvlineiro et l'A raguaya étaient à roues, eL le Colombo à hélice. 

Ces ti·ois va.peurs furent employés au service, eles lors créé, de la navigation 

entre Leopoldina et Santa-Maria, section relativement libre de cachoeiras. 

Cachoeira do Correãu ([tnbocn) . 

Malgré l'expérience ele la chaloupe à vapeur no 2, la preuve faite de la possi

bilité de franchir Ies Cachoeiras d'Itaboca, on ne songea point à recommencer la 

tentative qui avait une premiere fois réussi et l'on re.nonça, ce qui était pourtant 

une condition vitale, on renonça à·prendre Pará pour tête de ligne ele la navi

gation de l'Araguaya. L'ambition eles novatems se boma à relier ensemble, par 

un 'service de trois vapeurs, deux villages séparés par un désert et isolés par 

eles déserts plus vastes encore, eles grands centres existant au nord et au suei. 

Les Lrois vapeurs fonctionnerent concurremment penclant quelque temps, 
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vapeurs de faible tirant d'eau - conformément à ce que pourrait démontrer 

une étude minutieuse du canal, établissant les fonds et ]argeurs mínima et .la 

porlant, à travers ]e pays eles Indiens Carajás, eles nouvelles du petit centre, 

récemment créé, de Leopoldina, au presídio de Santa-Maria, déjà en décadence. 

Le plus clair clu commerce de la ligue était constitué par le ravitaillemenL 

du presídio de Santa-Maria. L'entreprise vivait de la subvention clu Gouverne

ment de Goyaz sans apporter, au désert parcouru, de bénéfice appréciable. 

Puis il advint que les vapeurs eurent besoin de réparations, de réparations 

de plus en plus importantes et par suíte. dif:l:iciles et délicales dans une région 

ou les ouvriers techniques nécessaires faisaient défaut. Le Colombo, puis 

le Mineiro furent obligés de cesser le service et acheverent, inutilisés, de se 
I 

détraqner au port, ú Leopoldina. L'Araguaya, seu!, continue à fonctionner, 

régulierement. Il fait un service tous Ies deux mois, poncluellement, entre 

Leopoldina el Santa-Maria t, service parfaitement suf{isant d'aillenrs, eu égard 

aux besoins de la petite section comprise entre la petíte vi11e ruinée de Leopol

dina et le village de Santa-Maria à moitié abanclonné. 

De ces différentes tentatives il ne reste clone aujourcl'hui que la démons

tration, démonstration qui parait à peu pres complete, de la possibilité 

d'établir, quand les eaux le permellent (c'est-à-dire tout au moins pendant les 

mois d'hiver), un service de navigation à vapeur entre Pará et Leopolclina et 

même jusqn'à Porto-do-Rio-Grande, service qui pourrait être fait par les pelils 

force eles courants d'étiage et de crue. 

Quancl on réfléchit à l'exignlté des dépenses qu'enlrainerait une telle 

étude et à l'importance exceptionnelle eles sucd~s à en espérer, il est permis 

de croire que le progressiste Pará désire quelque jom avoir les honneurs, en 

même temps que le profit, de cetle étude et de cetle entreprise .. 

Tl est cssentiel de se souvenir que, d'apres les -pilotes ele la contrée, Ies · 

seules cliffkultés sérieuses sont à Ita boca. 

Or, aux eaux les plus basses, 011 a encore bien I metre ele foncl et, aux 

eaux moyennes, on sait qu'un vapem a déjà remonté le cout'anl. 

C'est chez José da Costa, em bon vieux negre établi au port d'amonl du 

r. Depuis décembre r8g6 ce service ne fonctionue plus. 
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chemin tlo Arrependido) que je recueille de mon mieux, à l'aide de mon 

pilote et de elifférents hahitants ele la l"iviere actuellement ele passage dans 

cet enclroit tâ~s cc~ passager ,,, ces notes éviclemment sommaires el incompletes 

---: mais qui) en gros, doive1~t être à peu pres exactes - sur les tentat ives de 

navigation à vapeur dans le Tocantins·Araguaya. 

De chez José da Cos ia, le canal da Ilaboca apparalt en partie fermé par eles 

Casa de José da Costa it Arrependido (Itaboca). 

ilots du côté aval oú l'on enlend g1~onder la Cachoeira Grande qu'on clevine 

entre les arbres qui marquent son entrée. Du côté amont, le cana l s'ouue, 

presque ele SUÍte, SUl' une c.inquantaine ele metres de Jargeur libre. 

On transporte le bagage du port c< elo Arrependido >> au port de la 

capuera -de José ela Costa) un peu en aval ele la maison. Ce stationnement 

me fait assister à un exlraorclinaire défllé de loqueteux se rendant du port. 

d'amont au port d'aval ou inversement. Ce sont eles « castanheiros >> en 

~éplacement. Les malheureux ! les plus pauvres eles seringueiros ne m'avaient 

Jamais montt:é un tel clegré de misere .... Et les voilà qui continuent à 
6 
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déambuler clans leurs loques de miséreux du haut en bas du sentier du 

Arrependido, sans se repentiro . .. 

Il passe aussi eles gens d'une autre catégorie socialeo Voici, par exemple, 

M. Penna, commerçant du Alto Tocantins, auteur d'une cc picada )) qui, du 

Alto Tocantins, ( d'Imperalriz), longe la riviere jusqu'à un point elu moyen 

Tocantiris ou elle traverse, ou eloit traverser, pour atteindre le Guamá à 

un endroit oú cette riviere est encare accessible aux vapeurs. Mo Penna, qui 

a nenf hommes d'équipage, en a dú enrôler vingt-sept elepuis Arumatheua : 

tout le reste !ui a fondu elans les mains, vrais mabdes, paresseux, et ceux 

qu'effrayaient les perspectives ele maladie et ele mort qu'offre un long 

voyage d'hiver o ... Mo Penna est le propriétaire clu sitio oú babite actuellement 

José da Costa o 

Les clifficultéa du passage d'Itaboca sont la préoccupation constante de tons 

ces voyageurso Il n'est pas rare d'entenelre présenter, ponr améliorer la tran

sitahilité d'Itaboca, eles peojets plus ou moins curieux, émanant ele personnes 

plus ou moins qnalifiées pour jouer ~t l'ingénieur. 

De tous ces projets, celui qui me parait Ie plus digne d'êtt·e pris en consiclé

ration, tout au moins pour une étucle sérieuse, consisterait en un pelit tr·avai.l 

de canalisation qui permeltrait, tout simplement, cl'éviler la presque totalité 

eles diffél'entes pancadas qui constituent le systeme ele la << Cachoeira da 

Itaboca. )) 

Il s'agirait de prenclre une partie de l'eau de !'igarapé, passablement 

imporlant, du Bacury, qui débouche en amont clu cc rebojo )) du même 

nom, à une pelite dislance au-clessus ele la maison de José ela Costa, pour 

l'amener clans !'Igarapé do Arrependido qui, par suite, s'en trouverait, à 
volonté, double ou triplé en clébit, ainsi que ]e I<m~o qui le conLinue o Dans 

leur cours inférieur, l'Igarnpé _de Bacury et l'Jgarapé de Arrependido ne sont 

sépirés que par nn isthme de 2 kilomelres environ, c' est cet isthme qu'il 

s'agirait de creusero On pourrait, 'profitant ·eles eaux fournies par l'Jg:wapé 

do Bacury et ele l'accroissement qu'elles clonneraient au Furo do Arrependido, 

continuer ce Fut'O jusqu'aux eaux Jibres d'en amont d'Areião. Ce Lravail, qui 

serait un travail el'une importance peu en rapport avec les bénéfices de la navi

gaLion actuelle . eles Tocantins-Araguaya, o se comprenelrait avec l'étahlissement 
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ele la navig-ation à vapeur dans ces cours d'eau. Ce projet n'est autre, en 

somme, que celui qui a été formnlé uo peu plus haut. Il en dilfere toutefois 

sur deux points : ouvrir le canal, non dn Furo do Bacury, -mais du Bacury 

même, et ensuite ouvrir un autre canal du port d'aval, du Arrependido jusqu'à 

Areião:, évitant les forts courants d'un aval du port du Arrependido. 

Dans l'état actuel eles choses, le chemin est à }'Arrependido . Aux eaux 

basses et moyennes, les embarcalions remontent jusqu'au Porto d<? Arrepend ido 

d'oú on passe les marcbandises par Lerre jusqu'à José da Costa; aux gwsses 

eaux les embarcations remontent le Furo do Arrependido d'oLL elles 

passent dans le canal da Itaboca par le has ele l'Igarapé do Arrependido 

n'ay~mt ainsi à franchir que le Rebojo do Anands et la Cachoeira Grande . 

29 . - Mon pilote étan t arrivé hicr sair m'amenant, comme renfort, son 

fils Piert'e et clenx jeunes gens de sa maison, Domingos Vieira et João de Brito, 

on s'en va maintenant passet· l'igarité et poursuivre le plus rapiclement 

possible. 

1•' f e'Prier. - Nous partons ce matin de cbez José da Costa. Naus allons 

passer le Rebojo elo Bacury. 

Il fau t décharger completemen t l'igarité pour passe r !e fameux Rebojo elo 

Bacurp, encme plus redoulé que celui du Guariba. 

Le sentier, rive occidentale, fait sucl1 'sucl- ouest. C'est une elemi-heure ele 

marche, apres quoi 011 arrive à l'Jgarapé ele Bacmy. 

L'Jgarapé do Bacury parait important, il a une trentaine ele metres de 

largeur elans son cours infériem. On croil qLl'il a u11 cotirs élendu. 

On a vu paraltre, l'année clerniere, sm Ies bords ele cet igarapé, eles 

Incliens inconnus qui semblaient . être d'inlentions pacifiques, mais avec 

lesquels, la pem· mutuel le aiclant, 011 at·riva bientôt à avoir eles relations de 

fleches à bailes .... 

Da11s la soirée, les bagages aya11t été transportés et l 'igarité aya11t été 

amenée au port, on pourra partir demain pom poursuivre un Yoyage que ne 

rale11tiront plus, heureusement, ele nouveaux cc passages d'Itaboca. n 

2. - Naus levons notre campement clu bord du Bacury pour poursuivre 

notre route qui 11e comporte plus maintena11t, parait-il, de transit par terre au 

passage eles cachoeiras~ car les eaux d'hiver allant grossissant, la Cad1oeira 
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Grande d'Aragun.ya, elle- même, se passera sans qu'il y ait rien à décharger. 

Nous prenons par le Fmo do Gavião, an-dessus clu cotlfhu'!nt ele Bacnry . 

l.e furo coule à pleins borcls par-dessus un saranzal clait· presqne complete

ment noyé . Un malin obscur somnole sons nn ciel couleur de houe. 

Dans I e passage du Furo do Gavião au Gorgulho de Pirocaba, quelques 

lles, fermant en partie le canal, font eles eaux violentes, tumultueuses, OLL 

s'irisent de mouvants omements d'écume blanche saulant sur les eaux 

glauques. Parfois le ciel, passant eles teintes de bone an x teintes de suie, 

jette eles nuances de plomb sur la surface agitée de ces étranges canaux. 

Malgré l'inondation, nous n'avons parfois que I metre de foncl entre les 

saranzaes par ou se poursuit notre marche un peu indécise. Parfois, au 

détour cl'une pointe ele feuillag·es qui tremblent, secoués par le comant qui les 

pousse, qnelques roches émergent, rondes ou pointues, les unes nues, lisses 

ou rugueuses, les autres tapissées ele mousse clessinant de fines arabesques 

el'ar·gent on el'or. 

Les buissons clans la riviere apparaissent en masses compactes, qui dans les 

grisailles dtl ciel qui les enveloppe, les font ressembler ú eles buissons elécoupés 

ú l'emporte-piece à mêmc une tôle de zinc. 

Ce n'est q tte rapides. La poussée eles eaux d'hi.ver à trave1·s les huissons 

donne it chaque inslant eles monvements saccadés et ''iolents aux oneles 

pressées ele la r iviere. 

Puis la riviel'e devient plus libre, s'élargit. Toutefois on nnvigue toujours 

entre les iles, ou entre les iles et la terre ferme. Entre le confluent ele l'Igarapé 

do Jatobal et la Ponta elu même nom, on passe par le Lravet·s de l'entrée du 

canal elo Itifemo et de celle clu canal da Capitaricuara. 

Nous voici cléjà passablement en amont eles Cachoeiras ela Itaboca et par nn 

phénomene singnliel', nous les entendons ele plus en plus clislinctement: 

c'est qu'tm vent, cl'aborel léger, qui nous vient clu norcl, s'enfle et granelit 

à chaque moment et nous apporte les bruits d'Itaboca jusque dans la 

région de Jatobal oú on les perçoit fonelus clans un étrange et formidahle 

concert. 

Puis micli s'éleve. Dans Lme atmosphere de serre chaude, eles vapeurs 

montenl. Puis ce sonl eles merveillcs de nuages qui se poussent. Il se fait un 
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geancl mollvemeot d'air. Un souffle frais elescenel qui fait se gonflet' les 

poitrines; inC['JLet, on regaecle ele tontes p:1rts : est-ce la pluie? 

Dans le ciel eles changements ele elt~cor se font brusquement. Voici 

maintenant eles choses qui ressemblent ú du printemps. En effet quelle est 

celle brise? quelle est cette oeleur? Oh! la senteur et la caresse de certaiocs 

brises de ma i dans les blés ele France? .... serait-ce cela? Elles ne peuvent 

êLl'e ici qu'une sorte ele bizarre mémoire olfact.ive. Le cerveau, parfois, 

suggere eles sensaLions et eles ocleurs, comme pour se reposer de sécréter sans 

cesse eles ielées. Eu effet, cette brise ele rêve ue se fait eléjti plns sentir, 

l'exquise odeur s'est évanouie. Plus rien que d'àcres relents de végétalions 

pourries, une puanteur que foueLte l'aile lom·de de notJ'e vent el'hiver. 

Et bi en tôL tout cela est dissipé; un apres-micli sec, chaud et clair, rayonne 

sur la riviere qui se cléroule maintenant avec ampleur entre ses rives espacées. 

Les rayons chauds du soleH cl'hiver illuminant ele toutes parts Ia soirée libre 

de nuages nous clonnent ceLte sensation spéciale d'on ne sait quel étrange 

renouveau. Prosaiqnement les hommes étendent à ces rayons clu soir lem~s 

V<~ l ements mouillés et mo isis . Nous passons de gros batelões à l'ancre avec eles 

équipages couchés sm ]e roufle : on se demande ce qn'ils f01~t, s'ils viennent 

de se réveillet' ou s'ils vont s'enclormir. D'un air vague, ils nous reganlent 

passer sans paraitre inLerrompre le rêve commencé pvr chacun d;.Jns son 

rayon de solei! .... A quo i peux-tu bien rêver, pauvre ramassem de castanhas? 

Je comprencls que ces paysages clu Tocantins puissent faire rêver, rêver 

même un homme cultivé . Cette ri vi<~re n 'es t pas com me les aulres. Avec ses 

largeurs souvent modestes, ses trainées de petites iles, ses profondeurs mé 

diocres même aux grosses eaux, on .ne serait point tenté de la prenclre pom un 

affluent ele premier ordre du p1·emie1' eles fleuves. Ses collines riveraines sont 

basses. Son lit est envahi par eles huissons. Ses rives sont Jaites souvent 

d'immenses marais d'oú émergent en bordure eles javarys pressés. Quancl c'est 

la forêt, la forêt est inondée et ce n'est qu'à certains enclroils qu'on rencontrc 

quelques petits ilots de terre ferme émergée. 

C'est à un ele ces ilots de terre ferme, un torrão comme on dit ICJ, que nous 

nous arrêtons, le soir, quancl nous ne pouvons trouver mieux. Mais pour 

aujourd'hui c'est à une terre haute, étalée en cime cl'une berge ~~ pie, petit 
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site tranquille oü vivent, chacune dans une baraque, deux Jeunes femmes 

riches chacune d'un bébé. Les dcux cc castanheiros. )) de ces jennes personnes 

sont à faire eles achals à Areião. 

Pendant que les deux jeunes femmes causent avec mes hommes, et eles 

chers absents et eles choses de la riviere, je rédige mon JournaL de voyage, 

écoutant cependant, avec une atlention à peu pt·es égale, et les femmes qui 

parlent et b pluie qui tombe. Des perroquels babiUent à la pluie, un chien 

aboie à moitié endormi . La pluie cesse, le silence se fait, les hamacs s'imrnobi

lisent, je termine une page et, pour moi aussi, ce sera ]e repos au sein de 

cetle nalure ou tout cléjà repose en atlendant ]e jour. 

3 . - Le granel Estirão, à peu pres rectil igne, du Muricizal 1 s'étend deYant 

nous. Sur les rives, eles fleurs, eles chanls cl'oiseaux, et toujours un ciel sale et 

maussacle. La nature sourit, mais le ciel bonde. 

Naus vaiei par les araçazaes inonclés de la rive gauche, ne voulant pas essayer 

de lutter contre la violence du courant central. On y va du gancho et de Ja 

forquilha, eles mains même, et l'on avance, en marche ele procession, dans 

un bruit de cris inutiles, à travers un brouillard c Jair qui marche a vec naus. 

Les buissons cessent, le brouillard s'est dissipé, la riviere est 1\bre. C'est 

plaisir qnand on arrive en tin à un bout ele riviere completement Iibre, de vraie 

riviere bien tracée, de riviere aux contours nets et au milien de laquelle il n'y 

a pas de haies. La grande masse d'eau qui descencl entre eles murailles végétales 

hien éd ifiées, au moins cela est normal, c'est conforme au type CJUÍ a été 

prédestiné à Loute riviere, cela repose du paradoxe d'une riviere qui n'avait 

point de rives, sinon de vagues marais, et qui coulait à travers eles taillis. 

Mais la riviere ne s'élargit que pour un instai1t : c'esL une ensectcla qu'elle 

forme entre ]e Tauiry Grande et l'Estirão do Muricizal. Là les cc botos )) ou 

souffleurs jouent encare aulour de nous. Mais tout de suíte en amont c'est le 

Tauiry Grande, Ia région la plus fermée, la plus broussailleuse, de tout le 

Tocantins-Araguaya. 
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La partie du Tocant ins, connue sous le nom de Tauiry Grande, s'étend de la 

Bacia do Muricizal à l'Estirão da Pra ia da H.ai.nha. Le Tauiry Grande est 

proprement la scction Jans Jaquelle le Tocantins est le p!us encombré de 
btti5sons. 

Ce n'est pas que l'eau fasse defaut, mais !e lit ele la riviêre est encombré de 

petits ilots sablonneux maintenant couverts et dont on ne voit que de maigres 

végétations qui y poussent. 

C'est, par excellence, la région eles petils canaux étroits, entre les végéta

tions cenlrales eles saranzals ·et les rives. 

Les rives, elles-mêmes, sont le plus souvent lres pauvres . Par endroits la terre 

ne pouvant nomrir une fDr'êt n'entretient qu'une végétation marécageuse que 

recouvre de son tissu serré l'envahissante armée des lianes. 

Parfois cependant, malgré Jes hautes eaux, naus rencontrons encare 

quelques houts d'espaces rocheux et de plages de sable dehors. 

Naus prenons par la rive gauche et bientôt naus naus :engageons dans un 

canal de la dimension d'un igarapé moyen, canal que, par endroits, forment 

complêtement eles araçazaes au travers clesquels il n'existe de chemins qu'à 
coups de sabre. 
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L'eau coule lentcment dans nolre éteoit canal; eles trainées d'écume qu'il 

chasse descericlent si paresseusement qu'on les croirait ensemble. C'est ici une 

bien pwfonde solitude que ne réussissent point à animer quelques chants d'oi

seaux pas plus que les conversations décousues de nos poussetH'S de varejão. 

Le paysage clevenu familier se déroule monotone, se déroule toujours le 

même. On a la sensation qu'on y a toujonrs été et qu'on n'en sortira jamais. 

Aux cot1cles, aux endroits resserrés, ce sont eles poussées d'eau p llls rapicles . 

Par enclroits ce sont quelques houts de plage dehors, recouverts cl'nn tapis de 

petites fougeres. Sur Ia rive, c'est la maigre embaúba qui constitue la végéta

tion géante de ces stériles marécages. Le canai, tantôt dans les buissons, tantôt 

sur la rive, meoace à chaque instant de se fermer. Et parfois il clébouche clans 

un élargissement subit, telle une rue tortueuse et étwite arrivant à une place 

publique . 

Nous passons le petit 11illage de la PrainJva : cioq baraques de castanheiros 

dans un petit ilot, sur !e hord d'une plage maintenant au foncl. 

Le canal s'éla1·git lll1 momtnt, entre deux iles, puis il se rétrécit à nouveau, 

de nouvelles tt·ainées de saranzaes ]'envahissent encore, en long et en lravers. 

C'est parfois dans ces enclroits un peu plus ouverts que le courant, sous on ne 

sait quelle poussée, devient subitement plus violent. 

Le faux ingâ laisse tomber jusqu'au borcl ele J·eau ses grosses gousses jaunes 

en croissant allongé. Dans les iles de la riviere et sur Les rives c'est parfuis 

la note d'or de ce fruit qui vient jeter sa Iurur claire et gaie parmi les tons 

metalliques, vert foncé ou vert grisàtre, eles feuillages aux nuances innom

brables. 

Les buissons eles chênes à glancl d'Amérique sont nombreux ainsi que ·ceux 

du piranheiro. Le piranheiro est un eles bois Ies plus durs de ces contrées. 

Il renvoie parfois, clit-on, eles balles de rifle, lorsqu'il les reçoit sous un certain 

angle et sm qnelque partie spécialement dme. 

On tire au gancho, on pousse à la forquilha, on pagaye, on s'accroche defi 

mains nux branches pour tirer le canot en avant et au bout d'une demi-heure, 

il arrive parfois qu'on n'a pas fait plus de lO metres. Une branche immergée 

est un obstacle qui exige qu'on s'arrête. 

Soudain un concert de cigales pnrt clu fond Jes marais, évoquant pour moi, 
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dans le voisinage du logis paternel, certain vieil arme d'oú partait jad is la 

même chanson. cc La patrie, c'est !e chien qui aboie le soir à la porte de la 

chaumiere .... >> Pour Chateauhriand, la patrie, ce n'était pas le député de la 
Circonscri ption. 

Tout à coup Ie canal se houcbe completement : Ies buissons d'araçazaes 

couvrent les eaux. Comme une aiguille dans de la filasse on pousse l'igarité 

dans fes branchages et l'on se faufile comme on peut. 

Puis, dans ces feuillcs, soudain se mon lrent, émergeant de haut, de grosses 

Barraca de castanheiro. 

têtes de rochers noirs . Et ·parfois les hommes, à pcu pres coleres, impriment 

à l'embarcation d'impétueuses poussées à travers ces huissons passahlement 
serrés. 

Nous déjeunons à un baraquement de castanheiro dont le propriétaire est 

sans doute au travail car sou hamac et ses ustensiles de cuisine sont sous le 
' 

mauvais abri de pa ille qui sert de maison au pauvre diable. Une trentaine de 

barriques de castanhas sont Ià, dehors, par terre, ignorant la crainte du voleur. 

Ce castanheiro- là est un des laborieux. Pour quelques- uns de ces cas

lanbeiros, la « saison >> ne dure pas plus de quinze jours et pendan t ces 

qui nze jours de ,, safra n ils voudraient avoir gagné pour toute l'année. Or 

son patron élant ohligé de Iui acbeter sa castanha . hon marché et de lui 

7 
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vendre cher les marchandises de Pará, on peut juger clu degré de bien

être que peut se procurer no tre hommé. 

Naus prenons eles courants tres forts comme naus arrivons à l'endroit appelé 

Cotovelo, à eles rochers flanquant la pointe cl'une ile. Le Canal Jo Cotovelo 

se continue parmi les buissons, avec eles rochers et eles bouts de plage encare 

dehors. Le courant, toujours três fort, forme même un fort rapide à l'enclroit 

ou il se Lrise · dans les rochers. Dans la partie centrale du canal, entre les 

courants, l'eau est plus calme et l'on passe au varejão sans lrop de peine. Puis le 

Canal do Cotovelo se continue, avec eles com'ants passablement violents que 

rejettent dans tous les sens les saranzaes poussés en désordre. 

Ce << Tauiry Grande >> est maintenant tout << courant >>; l'été il est tout 

· << cachoeira >>, une unique cachoeira forte par endro its, simple rapicle par 

d'autres, présentant aussi eles points ou il faut décharger les canots . Pourtant, 

à cette époque, on passe sans clifficulté, car le canal est aujourd'hui parfaite

ment connu eles pilotes de la riviere. 

Au-dessus de !'Igarapé do Cajueiro, qui déhouche la rive gauche, ce son t 

encare eles courants três violents jusqu'à un campement de castanheiros qui se 

trouve en face du rocher Pedra da Capellinha. Sur la rive c'est un marais haut 

poussé, tapissé de végétations grimpantes avec de surprenants émergements 

d'arbres gigantesques. 
Dans la riviere l' eau grande parmi les touffes d'araçazaes au poin t ele fa ire 

croire à quelque puissant rapide : ce n'est r ien , r ien que de l'eau qu i court 

ainsi que, par les campagnes clévastées, une eau d'inonclation. 

Puis c'est une expansion soudaine de la r iviere au Largo do Va lentim. 

Quelques iles coupent la vaste << enseada >>. Par endroits c' est un abri isolé 

qu'on voit émerger d'un vaste espace d'eaux libres. 

f~.- Le jour commence dans la pluie, une pe tite plu ie tres menue, éclairée 

ele quelques pâles rayons de soleil; une étrange atmosphêre gTis-pede baigne 

le Largo do Valentim. 

Dans ces espaces libres quelques rochers paraissent encare au-dessus de 

l'eau indiquant de grandes masses rocheuses, toutes dehors, l'été . Alors le 

canal navigable de la r iviere s'é tend, étroit, entre les plages et les peclrarias : 

ces dernieres plus nombreuses que les premieres. 
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On co~mence la matinée toujours un peu somnolents, les bras mous, Jes 

g<u:chos sans fot'ces, les forquilhas maladroites. Soudain un nid blanc, cylin

c.lrique, de la dimension d'une bouteille, et plus ou moins apparent dans les 

feuillages. La branche à laqnelle il est snspendu a été secouée d'un coup de 

. gancho : nous avons, bien involontairement, proYoqué les I?aribondos dont 

nous n'avions pas vule castel. Une douzaine de piqúres et notre réveil définitif 

s'accomplit dans les jurons et les grincements de dents. 

Puis on s'anime, ille faut hien : le courant de la rive est violent , il roule 

parmi eles pierres sur lesquelles parfois l'igarité racle ou s'assied. Quel

qt!les-uns de ces banes à fleur d'eau sont dangereux: on peut y être jeté par 

le remous et s'y échouer ou s'y faire une avarie. 

L'Cgarapé elo Sucuryú, rive gauche nous .envoi'e un.e eau trouble) un flot 

couleur café au lait qui ne se mêle que len.tement à l'eau du Tocantins. Par 

lUomeut ce sont ele véritah les lt'ainées de bolle détrempée que nous envo ie 

l'igarapé, comme sj) pom justifier son nom, l'Igarapé de Sucuryú) pt'enant eles 

allures mythologiques) conviait tous les boas el~s marais voisins à venie remuer 
les fanges de son l.i t. 

Dans le Canal elo Uruhú Grande, entre le Canal do Urubúsinho qui est rive 

deoite et le Laego do Valentim qui est rive gauche~ il se prodnit) dit-on, un 

assez fort rebojo en aval d'une cachoeira dont on entencl cl'ici le bruit assourdi. 

Un ins tant interrompus par Ie Largo do Valent im, les saranzaes du Tauiry 

Grande recommencent aussitôt. 

Il tombe avec uniformité, sans interruption, une petite _pluie fine qui égaye 

notre marche dans les saran.zaes retrouvés. 

Et nous recommençons à rencontrer eles houts de plage et eles rochers 
émergés. 

· Et c'est toujours une grande poussée d'eau dans notre simili-verger semé 

de rochers d' ornement: Nous passons par eles allées étroites et les massifs 

secoués par les ganchos et Ies forquilhas laissent tomber sur nos têtes l'eati de 

la pluie de Ia nuit. Le courant violent, les pierres sous l'eau esquissant de 

petite cachoeiras font trembler l'igarité sons nos piecls. Ou s'enfonce dans les 

buissons et hientôt on n'en peut plus sortir. I/un s'arc-boute du dos à un arhre 

pour pousser en arriere) un autre s'accroche) à l'avant, du gancho à une 
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branche, les autres poussent ou tirent chacun selon son ingéniosité, sa force ou 

sa paresse. Enfin : on passe! 

Et la route se poursuit, combien lente! 11 nous arrive aussi, et cela plusieurs . 

fois aujourd'hui, que le gancheiro d'avant, le gancheiro du gancho-boi, manque 

son coup. Dans certains cas si l'igarité est dans un courant il peut arriver 

( et en effet il nous arrive ), que l'igarité, prise par le courant, est emportée à 
I oo metres enviwn en arriere ! 

Nous passons difl'érents ports d'atterrissement laissant voir eles baraques 

eles castanheiros travaillent par là. 

ll n'esl que I o heures clu matin et il semble qu' on marche clans Ies approches 

ele la nuit, le ciel, obscur, est humiele, humide cl'une gwsse pluie prêle à 
tombee. De lointains et sourcls gronelements éclatent dans les profoncleuJ'S eles 

forêts de la rive ganche . Des colonnes de nuages viennent de là SLlr nous dans 

un mouvement rapide, en arrivant sur le lit ele la riviere les nuages com

mencent à se dissoudre; la pluie tombe, noyant terre et ciel. 

Nous naviguons dans les buissons riverains sur lesquels l'averse fait rage. Je 

ne sais comment les hommcs font pour y voir, toutefois ils entrainent le canot 

clans une course furieuse hrisant avec fracas les branchages. Le torse nu, le 

pantalon nlisselant, ils tremblent ele froid bien qu'ils travaillent de bon creur. 

Un peu de tafia, et les branches de craquer de plus belle, et l'igarité, pareille 

à un sanglier monstrueux, d' éventree les fourrés! 

Puis, changement à vue : riviere libre. Des arbres, arbre par arbre, sont 

isolés dans le lit de la riviere, rachitiques, avec une grosse toufl'e de branches 

supérieures les coiffanl d'un uniforme parasol. 

A l'heure du déjeuner on cherche pour accoster. On cherche un peu de 

terre ferme qu'on ne trouve pas. Si on rencontre un cc torrão)) on allume, à 

force de pétrole, quelques hranches mortes trempées de pluie. Souq le ciel 

voilé, le sous-bois n'est que ténehres; quand la plnie s'avance, croulante, à 
travers la forêt, elle fait 1' ombre encore plus compacte; ce bruit, cette épaisse 

averse criblant l'espace, ont quelque chose de saisissant : on s'accroupit sous 

son parapluie dans la forêt ruisselante et l'on fait le gros dos en regardant par 

terre dans les feuilles mortes que la pluie cloue au sol. 

Tantôt tombant, tantôt menaçant, la pluie nous poursnit parfois jusqu'au 
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sou·. Nous arrêtons de meilleure heure pour avo ir le temps de hien << armer '' 

les tentes de campagnes. Au moins passera-t-on la nuit au sec, ou à peu pres. 

5. - C'est une surprise, comme je me réveille à 5 heures, de contempler un 

beau ciel clair. Aussi bien a-t-on généralement dans la région Amazonienne un 

<< petit été >> en février ou mars : je compte bien que, celte année, << l'été de 

mars >> ne va pas nous faire défaut. 

La L"iviere Cl'Olt toujours. L'eau a monté, cette nuit, de plus de I/2 metre : 

des pluies abondantes ont du tomber dans des forêts d'amont. 

La joumée commence au beau, toutefois cela a bien nn peu l'aie d'un men

songe : Ies pâleurs rosées du levant peuvent annoncer tout aussi bien la pluie 

que le solei!. 

Nous allons maintenant perdus dans des saranzaes, parmi de petites iles 

basses en désordre qui encombrent tellement le lit de la riviere que, pour 

prendre mes directions, je suis obligé de me repérer sur le sommet de quelque 

colline riveraine entrevue à travers le fouillis de végétations basses. 

Ce voyage a aussi ses travailleurs aériens : il y a le plus souvent un homme 

monté sur la tolde, c' est là son poste de combat. Il tire avec ]e gancho, il tire 

avec les mains, pendant que les antres sonl aux forquilhas, aux pagayes, aux 

ganchos, et que le « proeiro », lui le proeiro par excellence, l'homme d'avant, 

est au gancho-boi, au boi comme on dit parfois pour simplifier. 

TouL est silence. Ces solitudes paraissent être, par moments, le Lriomphe 

exclusif du rêgne végélal : on passe parfois loute une matinée sans enlendre 

un chant d' oiseaux. NoLlS allons passant les rapides, doublant ]es poio ts; 

ponr uivant, devanL d'autres horizons : ]e si lence nous précede, le silence noos 

accompagne, le silence nous suit. 

A l'issue d'on bout de canallibre, une vue sur un marais. Dans ce marais, 

assez loio, érigeant sa masse poissante, un geancl castanheiro isolé. 

De lemps à autee, doublant quelque pointe ou contoumant quelque saranzae, 

un des forquilheiros, manquant son coup, tombe à l'eau la têle la premiere. 

On arrête et bienlôl notre jeune homme remonte à borcl, ruisselant, tenant 

aux dents son peLit chapeau ele feutre noir qu'i l a arraché au courant qui 

l'emporlait. Le « barqueiro » se secoue et rept·end en riant son instrument de 

tmvail. 
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Le Rebojo 'da Agua da Saude, calme maintenant, est dangereux l'été. On 

donne, me dit-on, à ce tourbillon le nom de « Eau de Santé >> parce que 

dans ce Rebojo la riviere parait, un instant, remonter son cou-rs. Sans com

prendre quelle relation pouvait bien exister entre cette particularité et la santé 

des Tocantinos, j'ai du me contenter de cetle explication. 

A Agua da Saude la riviere, pom être libre d'iles centrales et ne présenter 

maintenant que quelques têtes de rochers à fleur d'eau, parait former une 

enseada beaucoup plus grande qu'elle ne l'est en réalité. · 

En amont d'Agua de Saude, le canal, entre d·es ilPs de la rive gauche, roule 

eles eaux rapides, violentes et écumeuses. 

Des nuages crevent sur la rive orientale. On sent venir d'aborcl le vent 

pr~curseur des averses, pais c'est un immense écran de nuages qui du levant 

vicnt sur nous, puis le nuage paraH se déchiret' et se fondre et lout se fait gris 

som 11rc an ciel et sur la terre. La pluie, drue, crépite, clapote, clans la riviere 

rL au~si sur le canot et les canotiers. 

Un p('n plus loin un singulier rapide longitudinal reste à notre gauche. Ce 

rapide ne parait pas avoir la moindre répercussion sur les rives. 

Tont au-d essus commence un important archipel composé d'une douzaine 

cl'ilrs : Ulha ua Cobra, l'Ilha do Alexandre, l'Ilha Purakécuara, l'Ilha Arana

cuarn , et d'autJ'es moins importantes. Ces iles sont assez rapproehées de la 

rive droile clont les sépare le Fnro clu Pixuna Grande: entre l'Ilha da Cobra 

et I'IIh:t do A lexa!~dre, c'est le Furo do Pixnninho j entre l'Ilha do Alexandre 

rt la l'ive gauche, c'est le cn nal principal de la riviere. 

Entre l'IIha elo Alexandre et la terre· ferme, on a à fraochir un petit rapide 

occasionné par Lm bane ele rochers épars, encore en partie émergés, bane 

Oaoqué un peu en amont el'un autre bane, continu celui-là et émergé à 
' . u 

I metre au-deSSllS Ue feau . 

· Sm· lP-3 !~ heures de l'apres-midi, le solei!, absent toute la journée, daigne se 
montrer, en torlill é clnns eles nuélges gris ou jaunes nc laissanl filtrer qu'une 

lnmi t'~ re insurtlsante et invraisemblable . Parfois ses rares rayons blancs et sans 

chaleui' viennr.nt se jouer SUL' la tolJa de notre igarite parmi notre Jinge 

mouillé qu'ils ne secheront poinl encare aujourd'hui. Et l'embarcation, 

encombrée de petites linnes cassées,. de feuilles mortes, ele baies et de fleurs 
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inconnues, s'en va presque gaiement, dans l'allégresse d'un soir presque beau, 

vers ses destins lointains encore, clans la sérénité de la túche quotidienne 

accomplie. 

6. - Il me sP.mble que nous ne serons pas trop malheureux sons Ie rapport 

des maladies. 1l y a des années oü des équipages entiers tombent rnalacles et 

alors les canots restent pendant plusieurs jours attachés aux buissons des rives. 

Patroll du canot et rnatelots, sons de somrnaires abris de paille, sans personne 

pour les soigner qu'eux-mêmcs tons rnalades, laissent passer la fiePre . . .. 

Si la fievre ne passe pas, ... ceux qui survivent enterrent les morts. 

La matinée esl tiede; des brouillards blancs glissent lenternenl sur les 

collines riveraines. 

Longeant la terre ferme derive gauche, nons passons, sans trop tle diilicultés, 

les deux travessões qui contiennent sm cette rive le REDOJO no hHú. 

En amont du TnAVESSÕES no JAHÚ et de la Pointe du mêrne nom la riviere 

présente un (( fecho )) : eles iles fermen t la ri viere qui descend par des cana ux 

resserrés entre les iles et les ilots du petit archipel. 

Dans le canal entre l'Il11a Aranacuara et la terre fenne, nous rencootrons eles 

courants tres forts. Sur un point rocheux, à l'ouest, un petit rapide de tre.:> 

peu d'étendue est assez violent pour nous obliger à passer à la corde. Un pen 

en avat'et dans la partie oentrale, le rapide se transforme en rebojo. 

L'été, le canal entre Aranacuara et la terre ferme seche presque complete

ment : ce sont de grandes flaques d'eau sans courant qui ies relie. 

Maintenant tout ce canal est un long rapide avec un unique courant d'une 

grande violence . 

Naus pomsuivons, longeant toujoürs la rive gauche. 

Un gros orage se forme au levant, qui se revêt tout entier de cetle teinte 

cl'un bleu noirâtt·e el hrouillé incliquant de prochaines et exceptionnelles 

averses. Avant que rien ne paraisse bouger un vent irnpétueux nous arrive, 

eles masses nuageuses qui paraissent d'une immobilité absolue. Pnis tout à coup 

elles s'ébranlent, elles envahissent tout de l'est au norcl, elles arrivent sur 

nous, elles tombent. Plus de spectacle de masses nuageuses étranges de couleur 

et. de mouvement, c'est la pluie, la plnie lente, uniforme) grise, monotone .. . 

la pluie! 
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L'Jgarapé da Cajazeira, dont nous passons le confluent rive gauche en aval 

du Furo do Pequiá, a plus ele 20 metres ele largeur à l'embouchurej c'est m 

<< ribeirão grande >>, comme on dit dans la contrée. On entenel, à une pelite 

distance de l'embouchure le bruit cl'nn rapicle; plus haut I' igarapé es·t, parait-il, 

semé de pierres, de rochers et conpé ele rapides sans toutefois présenler de 

fortes cachoeiras. Il serait riche en caslanhaes dans la partie supérieure de son 

cours. 

7· - Un pâle solei[ fait miroiter d"un éclat métallique les feuiJles eles palmiers 

de la rive. Parmi les végétations eles marais l'immense riviere s'est li'ayée un lit 

étroit semé d'lles basses. Dans le lointain eles petites collines bien boisées 

émergent eles forêts de la terre ferme. 

Le Furo elo Pequiá et la Cachoeira da Mamnhão vont enfin nous concluíre 

hors de la région clu Tauit·y Gra"ncle. 

Nous allons par ces canaux. étwits, prenant « nolt·e reste >> du Tauiry. Cette 

navigation au gancho et à la f'o~quilba est lamentablement agaçante et hête. 

Dans les paysages ou les rames sonL frappées en cadence il y a comme un bruit 

cl'ailes d'oiseaux; dans les rapides et rythmiques poussées du canot en avant; 

il y a une sensation de vie active, normale, heureuse. Dans cette navigation 

au gancho et à la forquilha, le long de la rive, dans les hLlissons on va lents 

et agacés, sales à cause eles frôlements, et le mouvement dans leque[ on s'en 

va, a tout juste la grâce .qu'offrirait la clémarche cl'une grosse araiguée mala

droite. Pagayant ou ramant au milieu de la riviere on respire un air renou

velé, saturé ele toutes les puanteurs des pourrilures végétales. 

Le temps est obscur, lmmiele el chaud, le solei! est invisible, caché clerriere 

I' uniforme grisaille qui pese sur la terre. 

Chaque pointe de buisson double, triple, décuple la force du courant .._et fait 

un rapide; et l'on crie, peste, geint et se surmeoe pour doubler une petite haie 

qui ne donnerait pas assez de bois pour se chauffer une soirée cl'hiver. 

Par moment on est littéralement assom·cli par les cris de l'équipage et l'on 

a le corps moulu par les contorsions qu'il faut faire pour éviter les soufflets 

eles branchages ou quelque coup de gancho ou ele forquilha malencontreux. 

Le Furo do Pequiá présente cinq rapicles maintenant assez forts pour que nous 

passioos dans les branchages de la rive pour les éviter. On aperçoit cle .loin, la 
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riviere libre, à l'extrémité de l'étroite erribouchure du furo, et c'est une agréable 

sensation que ele rêver cl'un horizon plus vaste et d'un air plus respirable, 

Ce ruro est facile mainlenant, en comparai~on des difficultés qu'il présente 

l'été. L'été le canal est étroit et fait des pancadas assez fortes, un cc boto)) s'est 

déjà perdu à celle cl'amont. Maintenant 1' eau coule partout avec violerice, non 

seulement au centre, mais aussi sur les rives oü chaque buisson en saillie fait 

une « pointe cl'eau », uo petit rapide; toulefois on passe· sans trop de peine 

au gancho et à Ia forquilha, sauf au qnatrieme rapicle (le deuxieme cl'amont en 

aval), qui est assez clifficile à vaincre. Le cinquieme rapide (le premier en 

amont) est le i)lus rort eles cinq. 

Sur la ri v e la forêt est serrée. Si 1' on a 5o metres à faire dans le sous-bois 

toujours humide et sale, on neles fait que le sabre à la main. 

A la sortie du Furo do Pequiá, on I'etronve la riviere encare une fois à peu 

pres libre d'iles. 

On la retrouve sous la pluie. Pluie en aval, pluie au levant: nous allons 

escortés. Tout l'orient est clans la pluie, et aussi le not·cl. C'est d'un bleu épais 

avec eles trainées cenclt·ées. Les rives disparaissent sous la teinte bleu-gris. Des 

projections de lumiere jaune chemioent sur la riviere qui parait démesurément 

s'élargir. ll souffle maintenant un ven t de Lrovoada el c'est une trovoada> en effet. 

Penclant v.ingt-cinq minutes elle ronfle, souleve de grands flots et nous force 

à chercher un refuge clans les branchages de la rive oü nous nous maintenons 

fortement. La riviere bondit ainsi qu'un roer clémontée; terre et ciel sont noyés 

dans une pluie fine qui ressemble à une immense et prodigieuse poussiere 

d'eau, poussit~re fine, cinglante, qui tourbillonne, tombe dru et parfois est 

projetée horizontalement comme eles monceaux de :cendre de plomb par une 

artillerie de rêve. 

Nous passons la Praia Alta, un eles :points bien connus du Tocantins; la 

Praia Alta est maintenant completement au-dessous de l'eau. 

La région du MARANHÃO est devant nous, Cachoeira, Rebojo, Furo 

et Pedra. 

La CAcnoEuu. J)O MAnANHÃO se compose ele huit travessões successifs, fort 

rapprochés les uns eles autres. C'est une cachoeira moyenne que I' on passe 

avec une facilité relative, en longeanl la eive gauche. 

s 
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Le REnOJO DO MAnANHio est l'Íve c..lroite, il n'est dangereux qtje l'été. 
• 

Le Funo DO MAnANHÃO, l'Íve gauche, qui sauverait d'ime paetie de la 

cachoeira, est malheureusement, difficilement praticable étant par trop obstmé. 

La PEDRA. DO MARANHio est une pointe de la rive gauche, en deçà du furo et 

sur la ri v e du granel canal de la riviere; c' est une énorme masse de rache 

encare en partie émergée. 

8. -La nuit n'a été ,que vent, orage et pluie. Comme on se réveille, lá pluie 

tombe toujours fine, froide, pénéteante, monotone et triste sons le cíel gris . 

On va, par .les buisso.ns de la rive gauche, poussant de la forquilha aux 

capueranas, s'accrochant du gancho à des touffes ele pa:Imiers épineux poussés; 

parmi les buissons noyés qui borclent ]a Lerre ferme. Partout les moustiques 

font rage. Par endroits la riviere libre apparait entre les branchages f>lus 

grêles . 

Un peu au-dessus du REJJOJO no LounENÇÃO, maintenant pas dangereux, 

c'est, - pour nous -, la SaAicla do Taub:y, - !'Entrada pom qui vient 

cl'amont. 

En amont du Tauir"y et en aval de l'Estirão da Praia da Rainha se truuve un 

petit village appelé Bocca do Tauiry - un bameau de cinq baraques. Un peu 

en amont, rive droite, habitent à ·une pelite distance, dit-on, clans les forê ts 

cenLrales, eles Indiens encare peu connus, les GAVIÕEs. 

On peut considérer qu'ici commence une nouvelle secLion d1 1 Tocan tins . 



CHAPITRE V 

Du Tauiry à l'Estirilo da Praia da Rainha, - l\1. Raymundo Liat't et Jes lndiens Gaviões. -

Paysnges calmes. - Lago Amitatl. - Village abandonné do Lago Vermelho. - Region 

des Jacs du Lago Vermelho. - Estirilo do Jacare. - Les marais et la nuit. - Furo do 

Veado et Furo do l\iacaco.- Burgo Agricala de ItacaJ'Uila.. - Paysages du ciel ct de la 

pluie. - La Taper:t de Itacayuna. - J.,e Rio ILacayuna. - Tra11cs.rão do Secco Grande. -

Cachoeira do Tauiry.ri11lw. - TraPC.I'.I'Üo do Ln.ndit, Trm•cs.rc"io da Ronca, Tra11essão da Mãe 

JJ1aria . - Picada de Imperatriz itla Plage du Jacaré. - TraPessão do Ta'itétú, Tra11e são do 

Bacabal. - Encot'C Jes Gaviões. - TraPessão dos ,4raras. - Tra11essão ela Ponta da Ronca 

et TraPessão da Ponta do Armazem. 

Du Tauiry à l'Estirão da Praia ela Rainha on suit les éOnvexités d'une 

<< beir::~cla » en clemi-cercle ou l'eau roule avec eles rapiclités de Lorrent. Par 

moments la violence du courant nous oblige à prendre par les buissons 

inonclés ele la rive. On e fraye comme on peut un passage à travers le taillis 

vierge) mais bienLôt il faut renoncer à naviguer << clans la forêt )) pour aller à 
nouveau brave!' l'impétuosité cln courant c..le la riviere libre. 

Au-clessus clu Tauiry ce sont eles premiers estirões de ríviere passablement 

rétrécie avec des rives plates et par suite inonclées sur de grandes étendues. 

La rivieee) gonflée, charrie des arbustes, des arbres que la crue a déracinés 

sm· quelque rive fríable. 

Le couraut est td~s fort dans h~ geancl estirão presque rectiligne qui venant 

ele la Praia da Rainha se poursuit jusqu'au Tauiry Grande, sauf, toutefois, 

dans la partie appelée Poção, ou, l'ile surtout, Ie conrant est presque nul. 

C'est un habítant ele cette région clu Poção, un M. Raymunclo Liart, qui 
am·ait, à ce qu' il d it, no ué récemment eles relations avec eles Incliens qui 
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apparaitraient de temps à autre sur la rive orientale et q11i seraienl supposés 

être des GA \'JÕES - ensemble de faits trop peu connus ou Leop peu certains 

pom· que la critique positivc ait à s'en occuper aujounl'hu.i. 

L'Est.irão da Praia da Rainha va du Tauiry Grande à l'Estirão do Jacaré. La 

PnAIA 1u RAINHA qui donne son nom à l'estirão est située rive ganche; elle est 

maintenant completement converte. L'été la Praia découvre sur une grande 

étendue dn lit de la riviere, englobanl Leois pelites lles maintenant entourées 

cl'eaux. profondes. Rive gauche, l'été, le canal seche ú pen pres completement, 

les petites montarias elles-mêmes n' y L r ou vent qu' insuffisammen t cl' eau; c'est 

rive deoite que se Lrouvent les plus grands fonds) fonds snffisants, même au 

cours de l'été, non seulement pour les plus fortes jgarités mais encare pour 

les petits vapeurs de l' Aragua ya. La grande plage) quand l' éliage est à son 

maximum) rétrécit sensiblement le canal libre ele la riviere, toutefois la 

largeur clu canal reste suffisante pour Je passage et les mouvements eles petits 

vapem·s,- quand eles vapeurs auront à passer par là. 

Nous longeons la rive gauche. Derriere la plage) la foret, basse et maréca

geuse, est partout noyée; c' est à une assez grande d istance dans l'intériene qu'il 

faut aller chercher la terre fermc. 

En amont de la Plage la riviere descencl d'une poussée puissante mais 

ralentie; le gmnel cc estirão », d'une majestueuse coulée, brille au soleil comme 

nne prodigieuse route qui seruit revêtue d'argent · neuf; ce n'est qu'aux 

cc pointes ))' aux petits caps ele la rive, que l'énorme poussée uniforme s'irise 

dans eles courants brusqnes, souelain impétueux el bruyants. 

g. - Apres une ·nuit sahs pluie, une matinée douce) un peu louede; un cicl 

p~1le presque pas beouillé, avec eles zébrures ele nuages clairs d'oú tombe un 

jour incertain) crépusculaire. Le Tocantins, aux allures maintenaut pacifiques, 

roule eles eaux lentes, unies comme un miroir et qui paraissent aussi comme 

endormies sous la somnolence eles forêls et eles cieux . Les rives, d'une immo

bilité rigicle sou'i un ciel sans beise) eles nuages gris-perle qui semblent avoir 

la fixité et la rigiclité d'un métal peint; se mirent dans le flot qui s'écoule. 

Un peLiL hatelão passe sur la rive opposée descendant lentement la riviere 

avec un équipage restreint. 

C'est à peu pres vers la partie mécliane de l'Estirão da Praia da Rainha qnf! 
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se trouve, rive droite, un Lago Amitaú qui serait, para1t-il, assez vaste et tres 

po.issonneux. Les gens de la région iraient fréquemment y faire eles pêcheries. 

L'émissaire du lac serait praticable en lout temps. Le lac serait unique, sans 

aucune rami:fi.cation dans l'intérieur. 

Des terres h asses et broussailleuses, actuellemen t inondées, se succedent 

saos intermption sue la rive gauche - que nous suivons, et sans doute aussi 

sur la rive droite. La terre ferme, la grande forêt doivent être à d'assez grandes 

distances dans l'intérieur. Pendant eles hem·es nous allons scruLant, sondant la 

rive püLU' )' découvrir quelques metres carrés émergés, - pour y déjeuner,

pour y dormir. Rien. 

Nous vaiei à la Capnera du Villagem do Lago Vermelho, en amont ele 

l'Estirão da Praia da Rainha et à quelques kilometres au nord de la région elite 

du Lago Vermelho. 

Le Villagem do Lago Vermelho a été abanclonné, l'année derniere, par ses 

hahitants; il reste actuellement une seule case habitée, celle qui est tout à fait 

dans le haut du village, du eô té amont. Le reste eles habitanls est allé s'étahlir 

dans les parages du Lago Vermelho. :La raison de l'abanclon du Villagem a été 

une invasion ele (< formigas ele fogo )) qni, depuis leur conquête, n'ont pas 

abandono é la place. J' envoie à une eles casas les plus rapprochées de la riviere 

un de mes hommes en reconnaissance, il revient aussitôt en courant, se 

clémenant comme un possédé. Finalement il plonge a·vant de venir à bord : 

il no i e les fourmis qui l' on t en vahi eles piecls à la tê te. 

Le Villagem se composait ele neuf cases, huit ont été abandonnées et celle 

cl'amont va l'être, parait-il, bientôt. Devant le village, en pleine riviere, 

un ridean d'arbres et de bnissons clessine, aux grosses eaux, comme un 

avant-port. L'été, cet avant-port est à sec et devient une sorte ele pro

menacle. 

Un peu en amont du Villagem, dans nn fond qui unit l'.Estirão da Praia da 

Rainha à l'Estirão do Jacaré, débouche l'émissail'e clu Lago Vermelho ou 

plutôt ele l' ensemble eles lacs qui com~uniquent avec le dernier, le plus au suei 

et le plus important d'entre enx, le Lago Vermelho. Cet émissaire débouche 

clerriere de petits saranzaes qui nele clissimulent qu'en partie; il parait êlre, 

à l'cmbouchure, de la climension d'un igarapé moyen: à peu pres une trentaine 
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de metres de largeur. La région est basse et parait noyée sur de grandes 

étendues. 

Par l'émissaire ou Igarapé do Lago Vermelho on pénetre~ de lac en lac, 

jusqu'an Lago Vermelho avec plus ou moins de difficultés, difficultés qui, l'été, 

permellent à peine le passage aux plus petites monlarias. 

Cette région eles cc lacs du Lago Vermelho n, comme on dit communément 

dans la contrée, commence à être connue grâce aux habitants du << Villagem elo 

Lago Vermelho ll qui, depuis la récenle invasion eles formigas ele fogo, s'y 

sont portés ponr y pêcher le pirarucú et y établir quelques haraques qui peut

êtt'2 se lransformeront plus tard eo un vill age définitif d'agriculteurs et de 

pêcheurs. Jl s'y·trouverait actuellement une cinquantaine d'habitants environ. 

Les principaux lacs sont, d'aval en amonl, ceux da Ressaca, da JV!arreca, elo 

Miranda, dos .Patos, do Pedreira, le Lago Grande, ]e Lago Redondo et le 

Lago Vennellw, le plus vaste, au pied du mOJ'ro qui porte sou nom. Ce nom 

de Lago Vermelho serait de. à la couleur rougeâtre eles eaux du lac. Du 

confluent de l'émissaire avec l'Araguaya on met un jour, l'hiver, pour remonter 

les lacs jusqu'au Lago Vermelho. On trouverait aussi, paraít-il, d'aulres lacs 

de chaqne côté de cette ligne eles lacs du centre. L'été, à cause eles barrages 

d'herbes, il est extrêmement clifficile de remonter les Jacs jusqu'au Lago 

Vermelho. 

Entre cette ligne de lacs et l'Araguaya jusqu'à l'Estirão do Jacaré et au Furo 

do Macaco ce sonl eles terres basses, marécageuses, à travers lesquelles l'hiver, 

les eaux de l' Aragnaya von t rejoindre le Lago Vermelho et les lacs de son 

systeme. 

Les huit lacs qui vont dn Lac da Ressaca au Lago Vermelho, plus d'aulres 

lacs que l'on dit exister de chaque cóté de la coulée centra le, semblent 

indiquer que cette conlée de lacs pourrait bien n'être qu'un ancien lit de 

l' Araguaya, lit qu' aurait fait ahanclonner une cause géologique ou géographique 

1nconnue. 

L'Estirão do Jacaré s'étend de l'Estirão da Praia da Rainha aux environs du 

Bu1·go de Itacayuna, présentant cl'assez grandes largeurs bíen que la partie 

orientale de la riviere soit occupée par lcs grandes Ilhas do Jacaré et de João 
Vaz. 
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La ri viere charríe. Parfois ce sont eles touffes cl'herLes, parfois des espeées 

de nénuphars, parfois des arhres. Quelques-uns de ces arbres sont de grande 

d.imension, ils ·descendent Ie Lroi1c en avant, les racines hautes au-clessus de 

l'eau comme un pavillon plante en proue. 

Rive ·gauche une parlie des eanx du Tocantins se poussent à travers les forêts 

llurgo Agrícola de Itacayuna, nmout. 

jusqu'à la région du Lago Vermelho; actuetlement tout esl inonclé jusque-Jà . 

C'esl par une apres-mídi cl 'été que nous conte~plons ces paysages cl'hiver. 

L'azur du ciel est sans une tache et se reflete daLlS ·1e flot que dore par endroils 

le soleil qui lentement s'abaisse sur les marais. L'ombre gagne, les moustiqurs 

soudain surgissenL, leur ·bourclonnement broche son rythme énervant sur les 

bruils parfois étranges de la m1it. Le roarais, inislre, semble s'emplir de 

grouillemcnl de larves, Ies eaux équatoriales) éc.hauffée~, dég:agent eles miasmes 
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tiedes et semblent être en geoese de quelques échantillon s nouveanx dans 

l'ordre de la vermine ou eles microbes. 

Nous cherchons, pour y dormir, uo coin de forêt qui ne soit pas inondé; 

mais on ne lrouve rien et il faut dormir dans J'igarité. 

Io. - Les Lerres noyées continuent, -les rives sont noyées, ~auf de rares 

exceptions, jusqu'au Tapirapé, jusqu'à Leopoldina .... 

Les lles aussi sont inondées . Toule la grande Ilha elo Jacaré est sous l'eau 

exceplé quelques points de la partie amont. Elle est recouverte, commc les 

terres d'en face, d'une végéta tion marécageuse, basse, maigre, rachitique. 

Le Furo do Veado, le Furo do Macaco traversen t les mêmes ter-res misérables. 

Ce ne sont, à perte de vue, que eles buissons ele deux à trois metres de hauteur 

cl'ou émergent de tres rares grands arbres eux-mêmes poussés là rachitiques et 

souffreteux; quelques palmiers chéLifs souvent découmnnés, décapités, le 

twnc courbé, to1·du sous l'effort répété eles vents régu liers ou par l'action 

capricieuse des tempêtes qui poussent à travers ces mornes espaces les nuages 

qui rec€!lent les grandes plu ies. 

Un torrão (petite partie de terre non inondée) se présentant à nous pour y 

déjeuner, les hommes en profitent pour y luer le premier gibier clu voyage : 

nn hocco pintado et un tatou, modeste chasse que nous clevons considérer> par 

ce temps d'inondation, comme exceptionnellement heureuse. 

De l'Estirão do Jacaré pour gagner le Burgo de Itacayuna nous aurions pris 

le Furo do Macaco, si son extrémité supérieure n'était quelque peu ohstruée; 

uous avons pris le Furo elo Veado, un peu en retra it de la grande riviere> sul.· 
la rive g·auche. 

~ 

De ces furos au Burgo, établi sur les premieres rampes d'unP. colline, c'est 

la suíte eles marais du Lago Vermelho . Heureusement que les vents dominanls 

viennent du sud et .non du nord. 

1 I. - LE BURGO AGRICOLA DE ITACAYUNA est situé à J'exlrémité nord-ouest 

d'une chalne de collines qui, à partir du confluent du Rio Itacayuna, à l'est

sud-est, rejette le Tocantins dans un estirão ouest-norcl-ouest d'une dizaine 

de kilomctres envimn . Il parait à l'ahri eles émanations, eles intox.ications 

palustres de la région eles marais du Lago Vermelho, les venls clominants 

emportanl ces miasrnes vers la région du nord . De plus il semble aussi être 
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suffisamment protégé contre les marais de l' embouchure ele l'Itacayuna par Ia 
chaine eles collines de l'llacayuna.au Lago Vermelho, chalne qui constituerait, 

à ce qu'il semble, un isolateur suffisant. Aussi hien, le vent elu suei devant 

pousser vers I'Ile Itacayuna et Ia région qni est au norcl les miasmes eles marais 

]3urgo Agricola de lLacayuu~, aval. 

du Bas Itacayuna, l'emplacem~nt actuel du Burgo ne doit-il guere avOtr 
à en souffrir. 

La population lotale actuelle dLi Burgo est, d'apres M. Carlos Gomes Leitão, 

le directeur, de So personnes, hommes, femmes et enfants. 

Le Burgo acluel a été commencé en juin dernier, ce qui donne actuellement 

(février 1 8g7) moins de neuf mois de traPail - toujours d 'apres M. Car

los Gomes Leitão qui m'a fourni, concernant le Burgo, tons les renseignement:> 

que je n'ai pu prendre ou contróler par moi-même. 

L'état sanitaire du Burgo, apres comme pendant les défrichements, a été 

!J 
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satisfaisant. Ne sont morts, n'ont été gt·avement malades que ceux qui étaient 

revenus de la premiere tentative -la Tapera du confluent de l'Itacaynna

Jéjà intoxiqués par ce milieu malsain oú l'impaludisme tua, en neuf mois 

environ, rg colons snr roo environ que Carlos Leitão amenait avec lui; -

mortalité énorme de 2S pour 100 par an ! Et cette mortalité, au Burgo actue l, 

eles malades de la Tapera n'a été que de 8 personnes sur un nombre consi

dérable de malheureux qui étaient revenus de la premiere tentative d'installation 

dans un état plus ou moins grave de maladie. 

Le personnel eles survi vants restés fi deles se com pose-t-il de bons agriculleurs 

et d'agriculteurs labmieux? Il para.it malheureusement évident qu'il faut 

répoodre à cette double question sinon par une oégative absolne, du moins 

avec une foule de restt·iclions, de réserves, de réticences. Il semblerait que 

les « colons >> auraient assez peu de goút ou d'aptitudes poue leue métier 

d'agricullems,- ou peut-être encoee que le travail << en gt·ande famille ))' 

sous une hiéraechie, sous nne clirection, ne leue plaírait gLH~ re ct qu'ils 

préféreraient affronter les risques et les difficultés du travail individuei, -

l'indepenclance qu'il peut pmcurer semblant être pom eux le ~ouverain hien. 

Les tentations dn Lravail ele la borracha et rnême de la castanha paraissent êlee 

.aussi sur eux d 'un assez puissant effet car déjà un cerlain nombre des << colons >) 

ont quillé le « burgo )) pour se faire seringueiros ou casÚwheiros. Ce nombre 

est encore restreint, une demi-douzaine tout au plus1 ~ais l'exemple est 

contagieux .... D'aulres quittent volontairement le Burgo pour s'étab lir ~t des 

distances plus ou moins grandes, faisant d'aborcl une roça pou1· avoir le temps 

de s'orienler dans l'avenir. Toulefois ceux qui se désagregent, seringueiros, 

castanheiros, roceiros, ne sont-ils encare qu'une petite minorite, le plus granel 

nombre reste au Burgo et paealt vou loir y rester .. . quitte tt profiter eles récen les 

clécouvertes qu'on a faites de seringaes vo isins, sans aband~nner complelement, 

du moins tout de suite, ce pauvre But·go Agricola dejà menacc bien qu'encore 

fort insuflisammcnt assis sur ses bases. 

Les plantations, au Burgo, ne consislent encare qu'en manioc, riz, mais et 

canne à sucre, cultures dont l'étendue totale est modeste pour une population 

de 8o personnes. Les roças sont au nombre de deux; la p lus ancienne s'étend 

descasas clu Burgo ~~ la set·ra, la nouvelle occupe, ele l'autre côté de la serra, 
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une petite vallée que ba igne un igarapé m innscule qui elébouche ·au bas elu 

burgo . Si l'on mentionne encore qnelques haricots, quelques pieels ele tabac, 

qnelque jat·elinage, on aura, je et·ois, recensé toutes les cultures elu Burgo. Le 

el irecteur a l'intention de faire de grandes planlations ele canne pour fabriquer 

ele la cachaça sur place, i[ étuelie la question d'un appareil distillaloit·e à 

Burgo Agricoln de ILncnyunn. 

demancler à Pará, mais ce n'est encore là qn'un projet. Pout· ce qui est de 

p lantalions de café et de cacao clont on parle auss i quelquefois, étant el'un 

rendement assez lointa in et comportanl d'assez grosses dépenses immédiates, 

ces planlations seronl sans doute ajonrnées apres l'époque eles premiers sr1eces. 

Le bétait esl la piece de résistance dans l'inventair·e eles ric;hesses du Burgo. 

Le « burgo>> amait, paralt-il, une centaine d'an imaux d'espece bovine, b~ufs, 

vac1'1es et vea ux, clans le pâturage malheureusement Lrop petit de l'llha ele 

João Vaz d'ai lleurs presque complelement noyée pendant I'hiver et ne se 
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prêtant gueee à l'élevage. Il e~t veai C{Lt'il n'e.xiste pas de campos naturels dam. 

toute la i·égion voisi.ne. 

Pour ce qui est du Village en lui-même,· avec ·ses qnelque douze ou quinze 

casas ou 'pailloLes éparses dans la capuera en bas de la 1~oça qui s'citend jusqu'à 

la serra, il n'offre que Ie pitloresque de sa situation sur la pente de la colline. 

Si ces constructions, cl'ailleurs toules provisoires, ·arrivaient à se pousser au 

second plan de la colline, sur la rampe ou doit s'é lever la fulme maison 

d'école, elles bénéficieraient d'une venti lation rare, capable d'assure1', à ce 

qu'il semble, une situation sanitaire satisfaisante ou même excellenle. 

Tel est, en geos, l'état acluel du Burgo Agrícola ele Itacayuna. C'est peu de 

chose encore, sans doute, mais l'emplacement paraissant bon, l'reuvre 

pourrait, avec ele vrais colons agriculteurs, arriver à se développer et à 
prospéeet· . li me parait que celte région de fortes col lines borJant la riviere 

r.onvienclrait parfaitement à la colonisation emopéenne. 

14. - Apt·es Lrois jours passés au Burgo oú j 'ai fait abattre, saler et sécher 

Llll bocuf pom nos provisious de route, je poursuis vers 1' Araguaya en même 

temps que deux autres igarités dont l'une se rend à S. Vicente, ou, étant 

plus . petite, elle arrivera premiere. 

Les collin3s ele la r ive gauche se succedeot sans interruption du Bmgo 

au conSuent de l'Itacayuna. 

En fhce c'est la longue Ilha das Novilhas continuant, en amont, l'Ilha 

. de João Vaz. Cette antre ile esl égalemen t de terres noyées avec quelques rares 

torrões Loujours émergés. 

Nous allons par un ciel sans lumiere, ciel éteaoge et particulier, sans doute
1 

à certains parages de cette curieuse terre amazonienne. On y voit mal poLir 

lire, sons ce ciel, à dix heures du matin, et, cependant
1 
il n'y a poi~t ele voúle 

compacte de nuages : on dirait seulement que le soleil a soudainement perclu 

la moi ti é de sa lumiere. 

De ce ciel éleange il tombe quelque chose, qui n'est ni du brouillard ni de la 

fumée, rriais qui participe d.es cleux. Cela ne mouille pas, mais on n'y voit plus. 

Puis, au bout cl\m quart d'heure, cela se résout en une pluie qui tombe dru, 

tout en restant fine et fumante et qui efface absolument toute sensation du 
paysage lerrestrf!, 
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Et ap1·es cette plnie qui a nettoyé le ciel voÍci encore de gros nuages qui 

li€ reforment et qui s'en vont garnir à nouveau l'horizon un instant dégar ni. 

De toutes parts la pluie assiege, la pluie bloque, et ·qnand, enfio, elle tombe 

en avalanche, remplissant l'~Lendne de son crépilement et de ses fumées, notre 

reil et notré àme en ot1t maintenant une telle accoutumance qn'il nons 

semblerait étrange de voir se passer tout un jom sans que le ciel n'accomplisse 

sa fonction, qui est évidemment de verser sans répit ses cataractes sur la terre. 

Comme nous nous ra.pprochóns clu Fundo OLI se trouve le conflue~1t de 

l'Itacayuna, les montagnes riveeaines, sans présenter une plus grande altilnde, 

eleviennent plus nbmptes; la seconde de ces montagnes en descendant du 

Fundo do Itacaynn:-~ est le plus à pie sur la rive : elle s'éleve brusquen:~ent 
au- dessus de l'eau par une rampe d'une elizaine ele melres ele hauteu1'. 

La Tapera ele Itacctyuna, premiere tentative ele M. Carlos Leil ão pour 

l'établissernent du cc Bmgo Agrícola JJ, se présenle à nous avec Lt·ois paillotes 

encore debout. L'emplacement, une petite étendue ele terre plate et basse entre 

eles collines qui l'ensereent, était réellement mal choisi. L'expérience a démontré 

que le lieu était mnlsain, puisque la mortalité y atteignit le chiffre énorme 

ele 19 pour 100 en 9 mois. 

!,.e défaut principal de ce premier essai ele Burgo était d'être colloqué bien 

exactement entre eles montagnes qui l'ohligeaient à recevoir et à garder les 

miasmes elu marais voisin . Du Rio Ilacaynna aux montagnes de la Tapera ce 

sont eles tenains noyés et marécageux comme c~ux qui s'étendent du Burgo 

actuel au Furo elo Macaco. Mais les vents généraux étant à peu pres sud ou 

sucl-est, les miasmes eles marais du Furo . do Macaco n'incommodent pas le 

Burgo actuel, tandis que ceux de l'embouchure de l'Itacayuna regnent sur la 

Tapera ou ils ont, en neuf mois, empoisonné 19 pom I oo eles colons. 

Le .Rio Itacayruna, ele So mett·es environ ele largeur au confluent, clébouche 

dans un vasle .marais qui s'étencl surtout enlre la rive droite de la riviere et les 

montagnes de la. Tapera. 

L'Itacayuna a été remonté récemment par les freres Pimentel, qui, me elit 

Carlos Leitão, fil·ent leur voyage à ses feais, dans l'intention de cc découvrir )) 

eles campos geraes. Les freees Pimentel remonterent l'Itacayuna en m.ontaria 

pendant onze jours cc de bonne marche >l. Les huit premiers jours ils remar-
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querent que l'Itacayuna, qui s'élargit dans l'intél'ieur, cotisérva(t une direction 

générale est-ouest. A la fio de ces huit jours l'ltacayuna bifurque en deux 

hras, qui paraissent d'égale importance, l'un continuant Ja J.irection générale 

est-ouest, l'autre venant J.u suel, ou il coulerait à pen prês parallelement à 

l' Araguaya . Au- elessus de la bifurcation les explorateurs s'engagerent clans le 

bras septentrional, qui Iene avait paru nn petl plus large et ils le remonlerent 

penelant trois jours, à la fin desquels ils rencontrerent une assez forte montagne, 

elont ils fieent l'ascension et du haut de laquelle ils virent, non point eles 

campos, mais eles forêts basses et rabougries, eles catingas et d'autres índices 

de la proximité eles campos, qu'ils ne décuuvriren t poin t, mais do o t ils conjec

turerent la probabilité .... Tel est du moins, d'apres M. Carlos Leitão, le récit 

primitif des freres Pimente l, tel qu'il lui a été fait ;I lui- même. Cette e:;cplo

ralion elu bras nord de l'Ilacayuna, pour y clécouvr ir c..les campos, est d'ailleurs 

une idée passablement singuliere) personne à l'AL'aguaya n'ignorant que eles 

campos immenses, les Campos eles Ca)'após, s'étendent ú peu pres sans inler

ruption dans l'intériem, en relrait de la rive gauche de l'Araguayci, depuis les 

sources <lu Tapirapé jusque par le lravers de Martyrios. Les gens de la 

Ban·eira y ont même déjà pres de 2 5oo lêtes de bétail. Mais il est, duns 

cet · intérieur amazonense, quant ité de braves gens qui se meltent de 

temps à autre, de la meilleure foi du monde, à rlrfcow'l'r'r l'Amérique .... Ils sont 

d'ailleurs bien excusahles : en raison de la rareté eles commm1icalions, du peu 

de fl'équence eles rapports, ce qui demeure Je granel mystere pour les bonnes 

gens de l'Itacayuna est le fait banal pour les vaqueiros de la Barreira, et s'il 

est inexact, comme di t Carlos Leitã:o, que eles campos que]conques aient été 

vus jusqu'à ce jour dans l'Itacayuna, voici, en revanche, qnelques années 

déjà qu'un troupeau de pres de 2 ooo têtes de bétail se développe clans les 

Campos Geraes eles Cayapós, campos qui vont eles sources cltL Tapirapé au paral

lêle de Martyrios sur une étendue ele plus de 5oo kilometres! Ou les gens de 

l'Itacayuna veulent aller en véei.tabrJes Christophe Colomb, les gens cle la 

Barreira s'en vont moelestement traíre, chaque matin, lems vaches familieres! 

L'Itacayuna, d'apres ce que raconterent les hommes de l'exp~dition, pré

senterait de nombreux travessões, une centaine jusqu'au point oú on est 

parvenn elans le bras nord, mais ces travessões seraient faibles. On ne rencon-
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trerail qu'une cachoeira un peu forte, à deux jours au-dessus ele l'embouchure. 

D'apres des renseignemenls complémentaires obtenus clans l'Araguaya et 

cl'apres mes inclications peesonnelles, le bras sud le l'Itacayuna pl'endeait ses 

sources clans la grande chaine qui passe au coucbanl ele la Ba1'reira, et le bras 

norcl aurait probablement les siennes dans les montagnes qui limitent à l'est le 

hassin inférieu1' clu Rio :Fresco. 

I5. - En amont de l'ltacayuna, sur les deux rives, tout est inondé. Le 

TnAVEssio no SEcco GnANDJ·;, pelite cachoeiea d'été, est maintenant au fond. 

Les rives de terre ferme, de terrc émergée, deviennent une exception 

rare. 

Déjà les eaux clLI Tocantins et ele l'Araguaya laissent leur Lrace distincle elans 

le lit commun : l'eau de l'Araguaya est plus propee, plus claire, celle du 

Tocantins plus trouble, sensiblement plus vaseuse; rive deoite ce lle du 

Tocantins, rive gauche celle de l'Araguaya 1 se conservent, chacune sur sa tive. 

avec les caraclt!res qui l11i sont peopres. Elles n'arrivent à se mêler compl€!

lemenl qu'au Tauiry Grande. 

Nous prenons par la rive dwite pow éviter les comants de la rive ga uche 

qui sont, parait-il , plus violenls. 

Rive droile ce sonlles memes paysages marécageux, eles embaübas poussés 

en pleine riviere, des huissons épars fl.anqnant les r ives.et presqne complC:

tement recouverls par les eanx de crue, pnis la foret inondée sur eles profon

deurs inconnues . Il y a éviclemment ele la terre ferme . elans l'intériem mais 

rien ne la fait soupçonner. 

Nolre ri-ve droiLe est loin d'erre exempte de couranLs; il parait qu'ils sont 

moins nombreux et moins forts que sut' la rive gauche) tontefois ils ne sont pas 

rat·es et ce n'est pas sans peine qu'on les ft'anchit au gancbo et à la l(H·quilha. 

Le ciel est plein de nuages sombres. La grande riviere, maintenant libre 

d'lles et de saranzaes, étend au loin son flot que rien ne ride, réfléchissant., 

avec une tristesse accme, les mornes paysages du ciel. 

Des botos familiers jouent auLour ele nons, paraiss:mt sortir, parfois, ele 

certains coins ele murais pleins ele « canna brava >>. 

Parfois le marais, at1 lieu ele présenter uue bordul'e continue, ininterrompue, 

est clécoupé ele canaux, ou stagne, plns qu'elle ne coule, l'eau cl'inondation. Et 
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c'est parfois à une poinle d'embaúbas ou à de maigres broussailles de cette 

végétalion déchiquetée que se produisent les courants ]es plus violeots. 

On ne peut accostel' nulle part, tout est inondé. Et, de la terre noyée au cicl 

qu'enLénebrent d'énormes et compacts a'moncellements de nuages épais, ce 

sont les eaux des pluies qui tombent, qui tombent inexorahlement, partout et 

sous toutes les formes, en amont et en aval, à droite et à gauche, par fines 

fumées, par brusques petites averses, ou it Lorrents. 

Les !erres de la rive gaucbe, avant de prendre la CACHOEIUA uo TAUJII.Y

srrmo sont hautes, montagneuses, dn moins à nne petite dislance dans l'inté

rieur; celles de la rive droite reslent marécageuses. 

La Cachoeira do Tauirysinho, doot le canal est entre la rive gauche et l'ile 

centrale, se compose d'un unique travessão assez médiocre en Lout lemps. 

On donne le nom de région du Tauit:;rs inlw au petit espace comprenanl 

les cachoeiras ou tral'essões do Touiry-sinlw, do Landit, tlrz Roncrz et ria 

Mâe lJI!aria entre les Estirões do Matlo baixo et do Bacabal. Cet appellatif, assez 

pcu justifié, vienl de ce qu'on LL'ouvc dans celle région, comme dans le TauÍI'.Y 

Grande, - bien qu'en proportion beaucoup plus modeste, - c.les saranzaes 

faisant partout rapic.l.es. 

Actuellement ]a CACHOEIRA oo TAUillYSINHO est completement au fond; 

l'été elle présenle des rapides se succédanl dans un canal assez étwitJ borc.l.é c.lc 

cbaque côté de « pedracs >> ou ele << pedntrias >>, comme certains cananx du 

Xingú. Nous prenons par Ja rive droite pom éviter la violente poussée des 

eaux du granc.l. canal. Entre la rive de terre ferme et une He parallele tl celle ele 

l'autre côlé de laquelle, l'été, est la cachoeira, nous luttons, du gancho et c.l.es 

forquilhas, contre nn coueant assez fort, mais qui toutefois ne nous oblige pas 

à meltre l'espia (le câble). 

Dans loute celte région ]a moindre pointe c.l.c buisson faisant angle sur le 

courant occasionnc un rapide plus ou moins violent. Parfois le courant occa

sionné par celle pointe gagne la moitié de ]a riviere, parfois aussi, chose 

sioguliere, les rives ont des eaux calmes et un rapide s'étend longitudinale

ment entre les rives tl'anquilles du Tocantins! 

Au-dessus de la Cachoeira do Tauit'ysinho les mamis de la rive droite con

tinuent, ele même que ]es couranls à chaque pointe. 
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Naus poursuivons dans ces étranges régions pat· un apres- midi bien 

inaLLendu fait de plein ciel, de soleil claie et de beise fraiche, sans un nuage, 
sans la moindre menace d'orage ou de pluie. 

Le pollen des embaúbas voltige, tourbillonue et tombe, tombe en fine pluie 
de petits point blancs. 

Puis en quelques min11tes le lemps se fitit obscur. C'est nn voile compact, 

Trois de mcs canoticrs: João, Uayrnundiuho, Pedrão. 

massif, de nuages gris foncé, sans une éclaircie, sans le moindre Lrou 
d'azur libre. 

Des botos jouent par troupes it la surface clu flot bleuàtee, flot que zebre de 

trainées blanches je ne sais quelle mystérieuse lumiere filtrant de la voâte 

compacte des nuages. Les botos) que semble émouvoir la Lempête qui se 

prépare duns le ciel, sol'lenl ~t moilié hoes de l'eau 1 semblent regarder vague

ment là-haut en soufflant bruyamment, puis ils plongent pour reparaitre 
plus loin. 

lO 
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Par nos rudes joumées plusieurs ganchos et forquilhas sont bientôt hors 

d'usage. Aussi est-ce un spectacle fréguent que celui que nous donnent en ce 

moment nos hommes, tous grimpés sur un piranheira pour y couper des 

crochets de ganchos et eles fourches de forquilhas. 

Apres une journée de sérieuses fatigues) voici la nuit et avec elle la menace 

d'être o:IJligés ele dormir dans l'igarité. Toulefois par delà les terres noyées ele 

la rive droite nous « clevinons >> eles terres hautes. Nous naus frayons) à 

coups de sabre) à coups de hache, un passage à traveL'S la végétation du marais 

et nous arrivons ... à une picada eu assez bon état! C'est la PICADA ouverte 

par ;'\1. PENNA DE hrPERATlHZ A LA I>LAGE nu JACARÉ, en vue d'amen.er ú Pará 

le bétail eles sertões du Nord ele Goyaz et du Sucl de Maranhão. M. Penna a 

déjà concluit quelque hétail par celle voie. La picada a été qnelque peu sabrée, 

tres peu, c'est la marche eles hcmifs qui a fait. vét·itablement l'aménagement 

clu sentier. M. Penna voudrait mainLenant lerminer son entreprise en amenant 

sa picada ele la Plage du Jacaré à un point ou le Hant Capim est accessible à la 

navigaLion à vapeur, tl'ansporlant ainsi, par terre puis par eau, sur le marché 

ele Pará, le bétail eles sertões du Nord Goyaz et du Snel Maranhão. En réalité 

ce sont les seuls dangers d'Itaboca qui ont suscité le projet de ce chemin par 

terre de plus de 3oo kilometees poue arriver, non à Pará) mais à la grande 

courbe orientale clu Capim, encore à 3oo kilometees de Pará. D'ailleurs ce 

chemin cc peivé » de la rive droite ne pomeait gueee faiee tort au chemin 

public, qui existe pour Ie même objet, de l'Ilha ela Sapucaya à Tapepucu, sur la 

rive gauche, cbemin plus court, gratuit et qui existe. 

16. - Le TRAVESSÃo DO LANDIT, les TRAVESSÕES DA RoNCA) rive gauche, 

et DA MÃE MARIA) rive clroite] sont eles travessões moyens] peu clangel'eux 

l'hiver et offrant, l'été, suffisamment d'eau pour le passage des petits vapeurs. 

Le plus impoetant eles tl'ois) le TnAVESSÃr~ nA MKg MARIA est à l'heure 

actuelle completement sous l'eau. Il présente, au centre, un canal franc de un 

à cleux metres de profondem aux basses eaux et qui n'offee maintenanl qu'une 

poussée d'eau médiocre. Aux eaux moyennes, aloes qu'il est le plus reclouLable] 

le travessão fait un petit rehejo jamais périlleux et maintenant insensible. 

L'Igarapé da Mãe Maria, rive droite 1 est tmvaillé par des castanheiros qni y 

sont, en ce moment même, à faire la récolte. 
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17· - Le long et large Estirão do Bacabal déroule devant nous son énorme 

r nban d'argent. 

Du côté de l'est on voit s'élever eles vapeurs cl'un jaune tres clair, avec eles 

rayures verticales roses passant au bleu cenâré en ~'éloignant du centee, et 

indiquant le point oú le soleil se leve, oedinaieement. Mais il se passe mainte

nant eles jours et eles joui"S sans que la compacte et ténébreuse vou te eles nuages 

laisse parvenil' jusqu'à nous le moindre rayon de l'astre caché. 

Des nuages sales dans !e ciel, eles hrouillards blafards sut· les eaux, et pour 

ce qni est de la terre elle n'est représentée que par d'interrninables marécages 

d'oú sortent, de jour et de nuit, bourdonnant et piquant, eles moustiques par 

milliees. 

Tout le long ele ce granel Est irão elo B]cabal, nous luttons, à chaque pointe, 

contre un courant assez fort. Parfois le courant, triomphant de l'effort ele nos 

hommes, rejette beusquernent l' igarité panni les branchages qu'eJie brise 

dans la violence de sa poussée. 

Le TuA VEss,\o nu TA!'~jnu, r ive gauche, elans un fond elemi-cieculaire de Ia 

riviere, est conlinué, rive droite, par le TnAvEssKo no BAcAnAL. Ces cleux 

tt'avessões sont maintenant completement couverls, la riviere n'y ride même 

pas et son courant n'y est pas sensiblement plns rapiele qu'ailleurs. On passe 

par un petit saranzal de la rive elro ile oú quelques buissons et quelques touffes 

cl'heebes hrisent l'impétuosité du conrant. Le canal pour le vapeur est au 

centre, et franc même au c<X!ur de l'é té . 

Il parait qu'on aurait vu, clans ces derniers temps, eles Indiens Gaviões se 

monteer sur la r ivc droite elu Tocantins, entre le Ttavessão da Mãe Maria et 

celui elu Bacabal. 

L'inonelation est généra le. Parfois, derriere une poinle qui, de loin, parait 

haut boisée, on découvre, quand on arrive sur les hants bnissons qui flanquent 

la rive, un immense marais borelé d\me lisiere de forêts inonelées et semé 

d'iles de terres un j)eu plus hautes ma is prises elles aussi pourtant par la pério

dique inonclation hivernale . Il faut arr iver aux peemieees montagnes pour 

rencontrer les premiers espaces émergés présentant quelqne étendue. 

_ Parfois quelque futile elétail clu paysage évoque je ne sais quelles idées 

de granels clésastres et ele cataclysmes. Voici elescendre un énorme tronc 
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d'arbré que la crue chan~ie comme elle ferait d'un roseau. Les puissantes 

racines de l'arhre arraché passent les premieres comme un pavil lon en proue; 

apres le tronc lAs branchages mutilés viennent en poupe. Or, eles pass·agers 

sont juchés tout en lwuL eles racines émergées, silencieux et immobiles, voguant 

au gré eles traltrises et eles fureurs eles eaux de cme déchainées : cc sont trois 

petits oiseaux, fatigués sans doute, qui ont pris passage sans souci à hot·d de 

ce Leviathan eles gl'andes eaux. 

Le THAVEsslo nos AnAJ1AS est assez fort, rive gauche, à la pointe cl'aval de 

l'Ilha dos Araras. Nous prenons par la rive droite oú le travessão est maintenant 

à peine perceptible à la pagaye; c'est de ce côté qu'est le canal pour le vapet~t.', 

canal facile et sans danger, même au fort de la sécheresse. 

En amont de l'llha dos Araras, sur les deux rives, ce sont eles marais à végé

tation basse et maigre, au nombre eles p lus tristes, eles plns clésolés de la 

région. 

En vain cherchons-nous un « torrão ))' rien, le marais a pel'le de vue ! 

Et nous allons encore dormir dans l'igarité amarrée à une branche de la. rive, 

les matelots sur la tolde ou à l'avant, nous cleux sous la tolde dont nous fermons 

les portieres en rideaux. Le pilote a fail couper les branchages qui accostaien t 

afio d'éviter, dit-il, l'embat·qnement clandestin de quelqu'un de ces dangereux 

petits serpenls eles beiradas q11e la fraicheut· de la nuit ponrrait, d'aventn re, 

pousser à chercher q_uelque chaleut' de notre côLé. 

18. - La nuit est une nnit de pluie eL d'orages. On se réveille moilié 

énervés, moitié ankylosés. La lente ele campagne avaít été armée à l'avant de 

l'igarité) la protection a été sufflsanle conlre la plllie, mais non pas contt'e 

l'humidité et le froicl qu'elle dégage) la nllit sm·tout. 

Les hauteurs de la rive gauche, collines médiocres, se continuent en face 

eles marais de la rive droite. Une petite agglomératíon de Lí. baraques, Prata, 
·est installée dans une roça au pied d'une de ces collines. 

Une assez grande ile s'allonge pres ele la rive clroitc fl anqllée d'une ile plus 

petite en aval et cl'une autre en amont. Entre cetl.e ile et la terre ferme, - le 

marais) - . nn furo étroit ou l'eau court avcc une grande force, mais cepenelant 

moins rapide et moins puissante que dans la grande riviere . L'ile est . eUe-m~me 
inondée à plus de 2 metres, el les eaux grossies la découpen t en plusieurs 
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sections. Üt1 s'engage dans ce furo de marécage;. Du cóté de la terre ferme 

c'est une série de buissons plus ou moins serrés les unt: contre les auttes, avec 

des échappées sur un intéeieue qui ne laisse voir quedes peofondeurs ·cle végé-

l\!Io n équipn ge au repos. 

tations marécageuses tres basses. 1l sort de lú dedans nn peu de fralcheur, 

quelques odeurs ácres et beaucoup de moustiques. 

Pour éviter la violence des courants, nous faisons des chemins singuliers : 

entre notre grande ile coupée en sections par la crue et la petite ile qni Ia 
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flanque en amonL les brancbages sont tellement rapprochés, - enchevêtrés

que c'est à coups de hacbe qu'on ouvre nn passage à l'igarité. 

Puis, toul de suite en amont, par le temps obscur, humide et triste de la 

pluie qui menace, naus passons le TlHvEssio ·DA PoNTA DA RoNCA que con

tinue, rive gauche, le TnAVESSio DA PoNTA DO Ál1MAZEM, denx petils travessões 

qui n'offrent pas, l'été, J'obstacles sérieux aux vapeurs. 

De suite en amont de C3s travessões on rencont:re, rive droite, l'Igarapé do 

Jacundá, qui n'est que d'importance moyenne, bien qu'il s:unisse au Tocantins 

par deux petits bras formant un delta. 

Par une longue matinée brumeuse pleine du bourdonnement eles maus

tiques, nos hommes, qui sont mal d isposés ce matin, se dirigP.nt vers S. João 

d'Araguaya avec une lenleur de convoi fnnebre. C'est ici l'archipel du con

fluent des deux grandes ri vieres, le Tocantins que nous allons quitter, l'Araguaya 

que nous allons prendre. :Les deux rivieres vont à la renconlre l'une de l'autre 

à travers des terres plates et hasses, marécageuses au confluent dn Tocantins, 

présentant quelques peLites collines du côté ele l' Araguaya. 
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Trcwesséio do Secco da S. Jocio . - L'Araguaya ct le Tocantins. - Souvenirs d'un autre 

confluent. - São João . -- Les tl'ois " furos " entre Tocantins et A.raguaya . - Igarapé dos 

A.pinagés. - INomNs A.PJNAGÉs. - Rives uniform ement noyee jusqu'au Tapit·apé. - Rares 

exceptions d e terres émergées. - Paysages de la terre et des ci eux. - Fazenda d e Bacury 

Grand e. - Trcll'esséio elo Carmo et CAuPos GmtAES GoYANos. - TraPessci.o de Sâo B ento. -

São Ben to . -Porto da Manga, Ponta do Espinhe! et chemin de bétail aboutissant au Bas

Tocantins. - Vi llage d e .João Matheus. - TraPessão d a S. Vicente. - S. Vicente. -

l\1agnifico Paraensc. - Estirão do Gorgulho. - Estirão da Viraçãosinha . - Estirão da 

Viração Grande. - Serra dos Gradaú . - INDIFNS GnAuAÚs. - Tra11essr:1u do Jacaré. -

Chich:L - Serras da Cachoeira Grande. 

Du milieu du confluent, qnand on voil à sa gauche le premier eslirão, ouest

est, du Tocantins, et devant soi le premier estirão, nord-sud, de l'Araguaya, 

on a la sensation de quelque chose d'immense. Une Lrainée d'iles masque en 

partie le contluent du Tocantins, mais eles échappées libres vers le haut de Ia 

riviere laissen t supposer des largeurs plus grandes, des étendues plus vastes 

qu'elles nele sont sans dou te en 'réalité. Dans l'Araguaya, les iles, au lieu de se 

montrer par le travers, apparaissent en long, et des perspectiv~s de terres 

basses, d'iles basses, de saranzaes, se déroulent à perte de vue sur le mLrou· 

lranquille du flot bleu ou argenté. 

Le TnAvEssio no SEcco DE Sio Joio, au confluent des deux rivieres, semble 

vouloir nous indiquer que l'Araguaya non plus ne sera pas exempte de diffi

cultés. Ce travessão se compose de trois rapides, celui cl'aval un peu au-des

sous du confluent, celui du centre à la pointe sud de la petite colline de São 

João, celui cl'amont un peu au-dessous dn confluent de l'Apinagé. Ce travessão, 
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ainsi que son nom l'indique, offre peu el'eau l'été. Le canal pour les vapeut·s 

suit une ligne sinueuse entre les petites iles clu lit ele la rivit~re. Actuellement 

les trais rapicles clu travessão sont à peu pres complêtement au foncl, ridant ú 

peine la surface eles eaux. 

Polll' qui arrive clLt Bas Tocantins au conHuent elu Tocantins et ele l' Araguaya, 

c' est I' Araguaya qui, con tin uant sans transition, sans courbe de raccoi'cl, la 

direction générale du Bas Tocantins, c'est I'Araguaya qui parait le bras prin

cipal et oon pas le Hau t Tocantins, l' Araguaya qui devrait continuer, logi

quement, à porter le nom Je Tocantins, Je Haut Tocantins n'étant en réalité 

qu'un affluent ele l'Araguaya-Bas Tocantins. Il est connu, cl'ailleurs, que c'est 

l'Araguaya qui continue à préseuter les caracteres géographiques généraux cht 

Bas Tocantins~ le Haut Tocantins présentant, au contrnire, eles caracteres parti

culiers sensiblement elifférents. Toutefois il serait puéril de vouloir s 'attaquer 

à cela : en matiere d'appellations géographiques, ce que l'usage a consacré est 

définitif. 

Comme nous traversoris ele la rive du Tocantins à São João el'Araguaya, 

parmi eles iles et encare eles iles et eles perspecti ves d'iles plus lointaines, I e sou

venir d'un autre confluent me revient à la mérnoire, celui du Alto Tapajoz et 

du São Manuel, ce clernier combien plus net et plus majestueux! Tapajoz, Alto 

Tapajoz, São Manuel, les plus belles riviêres elu Sud-Paraense! Rivieres 

« héroi:ques ))' sans cloute) avec de véritables gramls « saltos )) obstacle éternel 

à la grande navigation ~t vapeur, et pourtant les richesses ele ces rivieres et 

l?excellence de leur climat leur ont valu une population déjà consiclérable

ment plus nombrense que celle ele ce Tocantins-Araguaya, la riviêre de Pará, la 

rivicre de la capiLale de l'Amazonie! 

Nous arrivons à São João. Les collines qui bordent une si grande partie de 

la rive gauche elu Bas Tocantins se continuent ici, sur le Bas Araguaya, mais 

três peu accentuées . 

Le travessão do cc Secco de São João))' qui est en face de São João, nous a 

couté pres d'une heure, tant les courants sont clurs, et pourtant- les huit 

pagayes de mon igariLé clonnaient le maximum de leur effort. 

Nous voici à São João. Naus venons ele longe~ eles capueras, rive gauche de 

l'Araguaya. Entre eles saranzaes conlinués par une petile ile et la rive ele terre 
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ferme nous rencontrons eles courants assez fot·ts ou même tres violenls c'est 
la cachoeira. d'été elo Secco de São João. 

La povoação de S;\o JoÃo est tres ancienne. Le village a été fonclé, dit-on, 

il y a soixante-dix ans environ) - ce qui explique J'existence ele grandes 

capueras que l'on ren9ontre aux alentours dn village jusqu'ú 2 ou 3 kilometres 
au moins. 

São João, bâti snr un petit platean qui domine la riviere, parait, à premiere 

vue, clevoir être tres sain. Il y aurait cependant, paralt-il, qnelques réserves à 

Une rue ele S. João do Araguaya . 

faire ú ce sujet, la situation sanitaire du lieu ayant à souffrir eles émanations 

ele quelques mara'is voisins clont l'écoulement clans l'Araguaya ne se fait pas 

clans ele bonnes conditions. Inconvénient que l'on rencontre cl'ailleurs en tout 

petit centre en <.léveloppement, mais auquel il est facile d'obvier avec 

quelque travail et un peu d 'intelligencc. 

On compte actuellement à São João une cinquantaine de maisons d'assez 

honne construction pom l'intérieur, avec une population totale d'environ 

200 personnes, hommes, femmes et enfants. 

Dans les environs immédiats de São João, dans de petites campinas ou dans 

de pe tits campos artificiels, on peut compter, parait-il, environ 200 teles de 

bétail d'espece bovine, sans parler d'un troupeau, relativement assez 

nombreux de chevres et de montons. 
' 

ll 
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Deux eles principaux notables, MM. Félix José de Seixas et Ravrnuuclo 

Pacifico Martins Ferreira qui me font les honneurs de São João, me bissent 

voir un sentiment qui parait ôtee celui de la plupart eles habitants de la petiLe 

localité : un fort attachement au sol, au lieu ou la maison est éclifiée et OLI les 

roças sont plantées, un << patriotisme local >> malheureusement lrop rare dans 

ces solitudes amazoniennes OLI no chef de famille, sous le plus futile prétexte, 

transporte si facilement, au houl de quelques années d'un lahet1r qui Jemeu

rera en iJlus grande partie perdu, ses pénates lt ~ent; a deux cerits kilomelres 

du « sitio >> qu'il abandonne. 

Ei1 amont de São João nous !ongeons, ri.ve droile, ]Ps Lrois grandes lles 

que fot'me le Tocantins en envoyanL trois fmos, lc Furo dos Mineiros, le Furo 

do Meio et le l"uro de Cima rejoindre l'A.raguaya. Des tr·ois grandes iles ainsi 

foemées, celle d'aval, seule, a un nom : l'llha dos Mineiros. 

A peu pres par le travers clu Furo de Cima, un peLl en aval, l'A.l'aguaya reçoil, 

rive gauche, !'Igarapé dos Apinagés dont le nom n'est plus qu'une indication 

historique. Les Indiens APJNAGÍ!:S sortaient jaclis, en assez granel nombee, des 

forets de la rive gauche, mais vaiei plusi.ems années qu'on ne les voit plus 

apparaitre de ce cóté. Ils mm:tient dispam eles forêts paraenses. Les A.pinagés 

amaicnt) para1t-il encare, Llll aldeiamento, en Goyaz, dans le sertão ele São 

Vicente, oú les civilisés en Liret'aient le parti qLt'on en tire ordinairement. Ces 

derniers Apinagés, «mansos>> et cc civilisés >> seraient tres peu nombreux. Il 

n'y en amait pas au sud du parallele ele São José. 

19 . - hn bas du petit plaleau sur lequel est construít São João, le Jong çle 

la herge escarpée, nous passons le canot' a la corde : le travessão d'amont clu 

« Secco ele Sc.i:o João )) court avec passablement de force . 

Notre entl'ée dans l'A.eaguaya est plutôt gaie: nous allons par un pctiL vent frais 

qui semble annoncer, du moins pour le moment, le printemps et non la pluie. 

La rive gauche ele l'A.rag·uaya court aulant que les ph1s redoutables 

« beiradas >> du Bas Tocantins. Ce n'est qú'an gancho el à la forquilba qn' on 

peut remonler et pat·fois à l'espia. Toutefois, immécliatement apres le Plateau 

de São João, lcs rives noyées recommencent. 

Sue l'antre rive, on voil s'alignee, assez hauts malgré la montée de la crue, 

de grancls buissons, eles saranzaes. 
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.Le premier fuw (d 'aval en amont) débouchant du Tocantins dans l'Araguaya, 
la premiere bouche clu Tocantins, comme on clit ici) est en face ele l'Ilha elo 

Conclnrú; c'est le Furo dos Mineiros passablement étwit, paralt-il, mais d'une 
navigation relalivernent facile. 

l/Ilha elos Mineieos est considérée par les gens du pays comme étant « entre 

fo'nro de S. Jorro elo Araguaya, 

Ie Tocantins et l'Araguaya », et les cleux iles qui sont en amont de celle-ci 

comme étan t << eles lles elu Tocantins >>) - et cela à cause ele la clirection eles 
eaux clans Ies canaux de séparation. 

Les marais se continuent LoujoUL's sm· la rive gauche, parfois présentant 

dans l'intérícur quelque cc torrão >> ele peLiLe dimension, parfois eles espaces 

bas, ouverts, noyes, dont l'reil n'areive pas à embrasser l'étenclue. 

Parfois on enlend aboyer un chien dans le fond de ces marais . En regardant 
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altentivement, on arrive à distinguer, assez loin en pleine forêt noyée, une 

petite baraque dans le bas-fond, à peioe perceptible sur un « torrão '' exigu. 

Une famille habite là, et peut-être ces pauv1·es gens sont-ils étonnés de soulfrir 

souvent de la fievre. 

I/Igarapé Apinagé, ou dos Apinagés, a son confluent kl peu pres par le 

tl'avers du second Furo d'entl'e Tocantins et Araguaya, le Furo do Meio, et) Lm 

peu en aval du troisieme et clernier, le Furo de Cima. I,' Igarapé dos Apinagés 

est de quelque importance, il a environ une quarantaine de metres ele largeur 

à l'embouchure; au centre, il devienclrait tout ele suite beaucoup moios 

important: il viendrait d'tJn lac qui ne se trouverait pas extrêmement loin dans 

l'intérieur et il aurait pour formatem·, au lieu d'un bras central unique, 

plusienrs petits igarapés. 

C'est sur la rive suei ele !'Igarapé dos Apinagés que M. F. J. ele Se[xas, de 

S. João, a la plus importante ele ses cleux fazendas, -une fazenda de 5oo têtes 

de bétail. L'autre, en amont, au Bacmy Grande, n'a qu'uoe centaine de têtes 

de hétail. 

Nous passons le twisicme furo, ]e Furo ele Cima, la premiere embouchure, 

disent les gens clu pays) dn Tocantins d.ans l'Araguaya, le Furo do Meio étant 

la seconcle houche et le Furo dos Mineiros, la premiere. A ce compte, ce serait 

le Haut Tocantins qui serait afflueot de l'Àraguaya, bien que l'usage ait conservé 

le nom de Tocantins, au lieu de celui d'Aragnaya au cours d'eau issu de la 

réunion eles cleux foemateurs . Toutefois, eu égnrd à la similitude des caracteres 

géographiques, c'est bien le Alto Tocantins qui est bienla véritable origine du 

Tocantins inférieur. 

En amont eles iles du confluent, l'Araguaya, un instant borelée de terres 

hautes dans la région ele São João, prend son caractere définitif ele riviere 

Je te1·res hasses. 

Stu' la tl'istesse de ces paysages de marais regne en ce moment un ciel d 'une 

limpidité parfaite, égayé pourtant de peti.ts nuages floconneux nl ignés en 

trainées h la nchâtres. 

L' Araguaya a un flot plus lent que celui d u Tocantins. Le Baixo Tocantins et 

le Alto Tocantins ont ceei de commnn que leur cours est rapide et présente, par. 

endro]ts, d'assez sérieuses difficultés; tandis que l'Araguaya est d'un cours 
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plus lent, ne préseota·nt que de faibles cachoeiras peu nombreuses, qui ne 

coustüuent pas un obstacle insunnontable à la navigation à vapenr. 

Nous traversons un joli saranzal ouvert, oú rien n'embarrasse la marche du 

canaL, un saranzal disposant ses buissous en squares et ses allées et faisant 

penser à tm jardin d'agrément.. Des perroquets, eles perruches criaillen t dans 

les buiss011s, ü la cime desquels sont aussi perchées quelques aigreLtes. 

Poursuivant le long dr. notre rive gauche inondée, toujours marécageuse, 

Églisc ele S. João elo Araguaya. 

nous commençons ú naus inquiéter, comme la nuit vient. Trouverons-nons un 

torrão? Une demi-heure, une heure, rien. Enfin nous voici à cinquante metres 

de la rive. Un beau torrão de vingt-cinq centimetres au-dessus de l'eau et de 

vingt-cinq metres de longueur, - dans un instant les tentes de campagne y 
seront dressées. 

Naus avons, pa"rait-il, laissé dans le centre, entre ici et S. João (naus 

sommes au Furo dos Veados), une demi-douzaine d'habitations donnant un 

total u'une vingtaine cl'babitants. Et c'est là tout l'avenir de l'Araguaya: c'est 

à cleux ou trois kilometres en retrait eles rives, - noyées tout l'hiver, - qu'il 
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faut chercher les terres hautes pom y établir les maisons et y faire les cultmes, 

- particularité qui d'ailleurs, une f ois qu' on saura en tenir compte, ne nuira en 

rien au peuplement et au développement de la région. 

lei la crue de l'Araguaya est encore faible, elle descend en ce moment, d'apres 

l'estime du pilote, à peu pres du Tapirapé vers Santa Maria. 

20. -- Nous parlons dans la limpidité cl'un matin d'été. Comme nous 

quitlons le port du torrão ou nous avons dormi cette nuit, nous voyons 

recommencer le maeais, vaste, profonel, ínsonelable. 

Un peu en amont, c'est le petit archipel eles Ilhas dos Veados, deux rive 

gauche et une rive droite. Derriere les 11es, longeant la terre ferme, le fond est 

médiocre : nous allons à la vara. 

En amont, les iles continuent. On va au gancho et à la forquilha le long ele 

l::t rive gauche, dans eles br·anchages touffus, partie émergés, p::rrtie immeegés, 

OLI parfois le gouvernail se prend, ce qui nécessite l'envoi d'un plongeur 

qui coupe ou détache lc lien forluit. 

Une petite agglomération se présentc ensuite suL' la rive g:lllche de 

l'Araguaya é largie en « enseada ,, en cet endroit avec des iles rive droite, 

c'est Baclll'ysinho, composée de six pelites cases, qui s'espacent le long de la 

riviere. De ces six pelites casas, deux paraissent abandonnées et les qualre 

aulres ont un ai r de vétusté précocr., qui ne semble pas in diquer une prospéri tt! 

hien grancle. 

Un peu plns haut, même rive, on rencontre une petite fazenda connue sous 

le nom ele Bacury Grande. Elle est momentanément déserte: le propl'iétaire 

et sa f~1miLle sont maintenant ·à São João, pour soigner les enfants malacles. La 

petite maison, proprette, est entourée d'une petite plantation d'arb!'es fruitiers. 

Poules, canarcls, tonte la hasse-cour, un jeune· chat, accourent familiers à 
nolre approche. Nous déjeunons au milieu de tous ces affamés qui nous 

assiegent. 

Celte petite fazenda, pourtant bien modeste, parait presque quelque chose 

d'important, dans cet Araguaya si pauvre I Deux pelits hangars completent la 

case : le four à cuire le manioc et la cuisine. On se demande pourquoi lc 

propriétaire, qui semblerait être un homme soignenx, ne s'est pas étendu vers· 

l'intérieur : une petite promenade aulour clu sitio-fazenda explique Lout. · 
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Apres eles espaces bas oit il semble qu'on aurait planté du capim -à moins 

que ce soit là quelque campina nalurelle,- c'est partout, nu fond, en aval et 

en amont, le marécage .... 

Nous repartons à midi, poursuivant notre route entre la rive gauche et une 

ile basse, marécageuse comrne la cc terre ferme >> d'en face. 

Le midi est lourd sur cette ri viere eles maeais. Pas un souffle de h1:ise. Au 

ciel de vibins nuages clessinant eles barbouillages gris sale autmw eles espaces 

restés hleus. Sur la rive, de rares papillons, dans le plein ciel de l_a riviere, 

une tribu ele mouches en voyage se ref1étai:)t clans' l'eau verte ou blene. Un 

granel silence sur tout cela et ú l'horizon quelques éclairs rapides et quelqnes 

hruits lointains de tonnene. 

Le couchant esL mainLenant d'azur tendee et fait nuages !Jlancs et légers. 

Le levant est noie sm· un point i·eslreint qui voyage. 

La section noire du levant gagne et s'étend, elle projette son ornbre sur 

plns d'une moitié clu ciel qui se fait obscure. Ce sont eles pnysages bizarres 

comme ceux qu'on verrait de loin à traver~ les verres de couleur d'une serre 

f-~m Laisiste. 

Puis ce sont de grands rayons qui marchent comme uue draperie qn'on 

tirerait de droiLe à gauche : le levant change de décors. De nouvelles teintes, 

de nouv.elles formes apparaissent comme un mysLérieux gr imoire sur un 

palimpseste à clemi efH1cé . 

Puis nn vent frais qui clevient vif. La toile du levant se plisse et se déchire. 

li sort ele cette déchirure un énorme brouillard qui déborde, s'avance, rapide 

et sur, et bientôt couvre de sa loLH'de livrée gris-sombre toul ce que nous 

voyions de la terre et du ciel. 
Tout est dans une demi-ohscurité. Du gris partout. Une forte poussée d'un 

vent presque froicl sous lequel on f·i..: onne. C'est la nuit momentnnée, la nuit 

grise. L'averse est sur nous. Elle a été prompte, elle tombe mainLenant parlout, 

sifflante, crépitante, fumante. On ne voit rien et il regne un seul bmit, Ie 

bruit ele la pluie énorme et brutale criblant ele ses traits rapides et pressés les 

eaux clapotantes sue lesquelles nous errons, un peu indécis, au hasarcl d'une 

direction prise incertaine dans l'obsc_mité qui tombe de la tempête. 

Peu aprês cet ouragan ele pluie, poursnivant vers l'horizon plein d'une 
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]umiere jaune, nous arrivons à la Fazenda do Bacury Grande, propriété de 

F. J . de Seixas, de São João d'Araguaya. La fazenda n'a pas ele campo vérilable, 

c'est de la forêt basse plus ou moins aménagée . La fazenda compte environ 

100 têtes de bétail cl'espece bovine, une dizaine de chevanx et quelques 

moutons. Un vaqueiro et sa famille sufilt à l'entrelien de sa peLite propeiété 

sans toutefois y apporter les amélioralions urgentes pour ]esquelles il fa ndrait 

un personnel plns nombreux. Une maison-maitre dans le style de la contrée 

et deux peLites casas pour le vaqueiro el un autre employé, rcprésentent les 

<< immeubles >> ele l' ex ploitation. 

En face clu Bacury Grande, rive droite, se trouve la petite agglomération de 

la Pedra Grande qui ne comprend aujourd'hui que deux cr~ses habitées. 

Les habitants n'y tente nt pas d'élever du bétail, mais ils y font l'élevage eles 

pot·cs donl ils vendent un assez bon nombre dans le mi lieu même . 

Quelques peliLes baraques se succedent en amont dLl Bacury Grande. Presque 

Loutes sont actuellemenl inondées. Leurs propriétaires les ont évacuées prov i

soircment. Quand les eaux se seront relirées et que le solei! d'été aura séché 

Ies Lerrains détrempés par la crue, les maisons, momenlanément veuves ele 

leurs propriétaires, recommenceront à s'animer. 

A la pointe norJ de la grande llba elo Areumanzal - qui a pres d' une 

douzaine de kilometres de longueur - est le RAPIDE no ARRUMANZAL, coorant 

mécliocre avec beaucoup de pierres pendan t la saisoo cl'été. Toutefois il y aurait, 

parait-il, même au fort de Ja sécheresse, suffisamment cl'eau dans Je canal 

pour un petil vapeur de la force de ceux qui naviguaient dans l'Araguaya. 

Des ici, SUL' la rive gauche, de ma.uvaises terres qui ne sont ni marais ni 

<( campestres )) , mais qui patticipenl eles cleux, e.' istent, paralt-il, et porte

raient à croire à l'exislence de campos ou de campinas dans les régions 

inconnues du couchant. 

Nos apres-midi sont accablants, la chaleur d'orage clu temps eles pluies, 

chaleur humide et chargée d'électricité fatigue beaucoup plus que la chaleur 

secbe de la saisoo estivale . C'est un ciel toujoms orageux, sans un souffle . On 

suffoque. On respire un air trop chaucl qui, par surcroit, est malsain. Cepen

dant il semblcrait que nous en serons quilles pour eles névralgies - dont 

chacun de nous a sa part plus ou moins honne. 
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Nous arrivons au Travessão do Carmo. C'est à la hauteur de ce travessão 

que commenceraient, à ce qu'on dit, les CAiVIPOS GER:AES DE L'ArtAGUAYA DU CÔTt 

DE GoYAz. Du côté de Pará on ne connait pas, jusqu'à présent, de Campos Geraes 

avant la Cachoeira Grande, clu moins dans la région immédiatement voisine 

de l'Amguaya. Les CAMPOS GEitAES PAÉ.AENSES, riverains ou presque riverains 

DE L'An.AGUAYA, s'étenclraient ENTRE I-A CACIIOEmA GttANDE, limite norcl, ET LE 

TAPmAPÍD, limite sud. Au nord de la Cachoeira Grande les Campos peuvent se 

continuer dans l'intét·iem, à eles clistances plus ou moins gTandes dél'_,\ioaguaya, 

mais on n'a aucune notion positive à ce sujet. 

Le TrtAVJissio DO c~mw, qui coupe l'Araguaya à ]a pointe d'aval et à la 

pointe d'amont ele ces deux. iles d'assez grandes climensions, le TraYessão 

do Carmo est maintenant completement au foiid. L'été le carial eleJa cachoeira 
est rive droite, les petits vapeurs y passeraient sans difliculté. 

22. - Au lever l'humidité est excessive. Les rhumatismes commencent à 

faire leurapparition. Lesrhumatismes !jadis ce fut moi, -maintenant c'est elle, 
- les mêmes causes procluisent les mêmes effets. Mais maintenant je dois êtee 

indemne : toutes les maladies ele l'Équateur américain m'ayant successivement 

assailli sans arriver ú me renveeser, je puis maintenant rester debout, d édai~ 

gneux et bien poetant, au milieu de .lous les souffles méphitiqnes, qu'ils viennent 

eles marais ele rAraguaya ... ou cl'ailleurs l 

C'est Lln matin b izarre. Des nuages jaunes sur l'horizon projettent eles trainées 

ele jaune sur Ia riviere : 01~ dirait je ne sais quel éclairag·e é!ectrique manqué. 

Les baraques de castanheiros que nous passons sont toutes vieilles, suant la 
même mise_re et le même clé!abrement que celles du Tocantins. 

Nous prenons, toujours rive gauche, par un canal, Ú sec l'été, et qui main~ 

tenant ne donne pas un varejão. 

An sorLir ele ce canal, clans la ri viere élargie, le TrrA YESSÃo DE SI o BENTO 

est actuel!ement au fond, completement, sans le moindre courant ql.\i !'indique. 

Les saranzaes qui s'étenclent immédiatement en aval du travessão ne sont eux. 

allssi maintenant parcoums que pat· eles eaux pacifiques. L'été, Je canal, qui 

est rive clroite, est fl'anc pour les petits vapeurs; toutefois, au fort de la 

sécheresse il faut alléger le bateau et passer une partie de Ja charge par le petit 

sentier qui est établi rive g'auche à cet effet. 
!2 
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Un pen en amon t) même rive, c'est le pet it Villagem, ele Sct,o Bento, composé 

de sepl barracas espacées sue la rive en face de l'Ilha de São Bento) i le de pres 

de Lí k i lome lres de longuem, apres Jaquelle on prend l' Ilha ela Sa pnca ya plus 

gTnnde encore ( cnviron G kilometres). 

Le village de São Bento se poursuit dans la clieeclion dn sucl-est vers la 

pointe appelée Ponta da For talez::t) mueaille de rochers qui s'étendenl sur une 

longueU:e d'une cinqunntaine ele melres, peésentant actuellement un e haulenr 

de 5 à 6 metees au-dr.ssus eles eaux déjà en crue. 

23 . - Le village de São Bento, que nous avons passé hier, est de fondation 

récenle. Dans ce l intérieue presqne toules ces petites aggloméeations sont 

éphémeres. La durée moyenne pendan t laqu elle sont hahitées les haraques 

es t de deux à lro ís ans, qua tec à cinq ans tout au plns. Il en est ele me me el es 

sitíos ísolés . Apres qnoí chaque propriétaire abandonne sa rusLique demeure 

el s'en va au Ioín s'en cons truire une anlre, paefois it plnsieurs jours de voyage. 

Cetle pratique) qui ne peésen te gueee que eles inconvénienls sans aucun 

avantage notab le, rst généeale dans toute l'Amazonie. Ce n'est que híen 

excepLionnellemen t qu'on peut voit' un incliviclu passer sa víe en liel'e dans 

l' encll'o it qu'íl at tL'a cho isí clans sa jeunesse et encore moins une famille vivre 

de peee en fils clans la même exploital ion . La l<:' L're, n'étant pas considérée 

comme valant la peine cl'une appropriation à caractere cléfinitif et perpéluel, 

n'a en soi ancune valeur. On la prend à volonlé, on l'abandonne sans regreL; 

en fait ellc n'est pas res publica elle est res nullius. 

Un peu av-dessus de l'Ilha da Sapucaya, la r ivi}re se présente considéra

blement rétrécie entre la Ponta do Espinhei et la Ponta ela Manga. 

C'est au Porto ela Manga, ou il a éLé planlé du capim formant aujourcl'hui 

un bon petit pâlnt·age, que vient toucher le béLail du Nord Goyaz que l'ou 

conduít sue Pará. DE LA. PoNTA DO EsPI.NflEL le bétait est concluit, pae un 

sentier longeant la rivi ere, jusqu'au "port de Tapepucú, en face _de I' Ilha elo 

Jatahy, Cll aval cl'Arnmatbeua, EN DAS DU TRAVESSJi.O DOS PATOS. 

(On appelle manga : manche, clans la lechnolugie locale, une doubte 

palíssade parlanl de la tr~rre ferme pour aboutir dans la r iviere. Ce couloíl', 

fermé d'une bat·rieee à chaque exlrémité, permet d'embarqnel' le bétail ú peu 
pres sans clifficulté aucune. ) 
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La Tapera elo Muricizal, en face du Porto da Manga, a aussi quelque capim 

pom les besoins du bétail qui teaverse ele Goyaz. ll y ent Ià jadis, parait-il, un 

petit centre aujourd'hui completement disparu. Un petit cimetiere est en face, 

dans un ilot en touré de saranzaes que sépaee de la Tapera dn Muricizal un 

petit canal assez profanei. 

Un peu en amont, la petite ile de São Vicente· est continuée vet·s le sud-est 

Une rue de S. Vicente. 

par la gTande Ilha de Sào Vicente qui a ~1ne dizaine de ki lomel.res de longuem. 

Les deux iles sont séparées par un pelit canal élro it qui a cependant, meme 

au Ca!m de l'été, Loujours assez d'eau tout au moins pom de fortes montarias. 

En .face, rive gauche, csl unf' capuera assez vaste. Plusieurs f~1milles on~ 

habité là; lontes ont été successivement cl1as~ées par l'invasion hivernale eles 

ea t~ x de crue. Actuellemenl la vieille capuet·a a encore une casa hahitée. 

Sue la même rive, tm peu en amont, est le Villagem de Joiio JV!atheus, 

g1·acieux hameau d'une dizaine de casas snr la riviere, avec eles plantations 

d'orangers el de manguiers. 

'Ü1. - · Vaiei les Morros ele São Vicente, cc chapadas )) recouvertes d 'uu 
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cap im médiocre. Sur la pente orientale de ces morros ce sont déjà les Campos 

Geraes qui commencent dans l'intérienr par le travers du Travessão do Carmo. 

C'est en face de ces morros, à la pointe J'amont de l'Ilha de São Vicente 

que se Leouve le petit TnAvEss.X.o n~ Slo VICENTE, petite cachoeira clont le canal 

est ríve gauche. 

Slo VICENTE, · située à un coucle brusque de la rivi<?>re, à l'exlt'émilé d'une 

assez longuc direction générale est-sud-est, commande, aval et amont, deux 

assez geands estirões. 

Nous anivons à São Vicente par une de ces matinées obscures et tristes, mais 

Église de S. Vicente. 

J'une étrange mélancolie, 

qni m'élonnent cbaque 

fois que je vois étenclre 

lem voile clans le ciel ama-

zomen. 

São Vicen Le est plutôL 

en décaclence; on n'y 

compte guere aujourcl'hui 

que [~o maisons d'assez 

pauvre aspect, dont ce

_pencla nl une clizaine sont 

convertes en luiles. Quel-

ques chevaux. circnlent . librement dans les rues, ou pénetrent égale

ment quelques échantillons du bétail qui vit clans les campos voisins . 

La petile · cité Goyana compte tout au plus 200 habitants, elle est un peu 

moins impo'rtante que sa voisine, la cilé Paraense ele São João. São João 

progresse, São Vicente clécline. Et voici mainlenant que les gens de São 

Vicente, pris de je ne sais quel vertige, clélaissent l'agriculture et l'élevage : 

ils commencent à se disperser par les castanhaes qui menacent cl'absorber 

Loute l'act.ivité locale. 

En amont de São Vicente ce sont, en g•'and nombre, eles capueras ou eles 

taperas le long de la rive Goyana. Au contraíre, la rive Paraense se peuple. 

En face de São Vicente, mais un peu en amónt, au sud-ouest, le petit village de 

MAGNinco, ou, comme il est communément appelé ici- MAG:NJPICO PAivAENSE 
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- émet déjà la prétention, avec ses cinq casas, d'éclipser bie11tot sa voisine. 

Dans ces paeages la riviere est belle, - pas de terres noyées, rien que eles 

berges haut émergées, qui doivent être, l'été, à une singuliere élévation 

au-dessus du niveau eles eaux diminuées de plusieurs metres .... Maintenant 

ces herges sont à une hauleur moyenne de 2 metres au-dessus eles eaux. 

25. __:_ Le temps est humide et voilé. Nous allons longeant la rive clroite, 

Antre rue de S. Vicente. 

que couronnent eles végétations basses, indice certain dtt voisinage du campo. 

La section à pie de la berge laisse voir les straLifications : ici c'est une couche. 

végétale de r à 2 metres reposant sur une couche compacte ele cailloux 

blancs tassés. Les deux couches paraissent alterner vers le centre avec eles 

épaisseurs sensiblement égales. 

Les berges de la rive droile s'élevent, elles atteignent 3 et même f~ metres 

à pie. Elles sont formées d'une terre rouge mêlée de petites pierres de formes 

di verses. 
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Des cbaines de collines 3E:; montrent en amont, collines de peu d'élévalion, 

mais assez étendues . 

.Les courants sont violenls partout. Sur la rive droite, que nous suivons, 

nons renconlrons de nombreuses cc pontas d'agua )) qui ób ligent, pour fJUelques 

instants, à redoubler d'efforts pom doublee le petit cap. 

Une montague donble.ferme l'estirão en amonl et, au delà, une chaine se 

continue vers le sud, c'est la premíere chaine un peu importante que nous 

rencontrons dans le Tocantins-Aeaguaya. 

La banalité premiere eles cours de la riviet·e fa.it place -à eles paysages plus 

acciclentés : la rive gauche se borde de chaines ele collines ou même de 

montagnes; quant à la rive droite elle reste basse el marécageuse, ínonelée sm· 

de grandes étendues. Cependant, apres ces espaces ]xis, ce sont eles campos, 

eles campos que l'on devine trcs peu en reteait de la rive et qui parfois 

arrivent à la rive même par une cc aberta )) de campo cc agreste )), 

Nous nous arrêLons, rive cleoite, à une capueea. La casa parait assez récente 

et pourtant elle est abandonnée . Des breufs mugissent dans le cc campesLee )) 

qui entoure la casa. Pourquoi le pwpriétaire a-t-il elélaissé sa fazenda? 

l'ahandonne-t-il déJiniLivement? Le cc campestre )) ne parait pomtant pas 

mauvais; c'est une espece de campo semé cl'une garenne claiee mais oú 

pousse natmellemcnt lc véritahle cc capim agreste ))' la me illeme herbe de 

la prairie. Pourquoi la rive ele Goyaz ·se dépeuple-t-elle, tandis que, au 

contraíre, la rive Paraense va se peuplant peu à peu eles propres éléments 

Goyanos? 

D'ici à quelque distance en amon_t c'est l'Estirão elo Gorgul!w. Puis c'est 

l'Estirão ela Viraçãosinlza. Puis c'est l'Estirão ela V/raçcio Grande. C'est 

uu usage constant, par ici, ele donner eles noms particuli ers aux estirões 

principaux de la l'iviere. 

26. - A l'extrémité amont de l'Estirão da Viraçãosinha, presque eí1 face 

I' Ilha ela Viraçãosinba, se lrouve, rive · Paraense, à une petile distanee dans 

I' in Lérieue, une pelite fazenda de bétail. 

De l'II.ha da Viraçãosinha en amont, c'est une longlle journée qm nous 

permet à peine de termiuer le long estirão, une journée sans baraque an.cune 

et avec assez peu de terre ferme sm les rives. A la fi~1 dct jour nous nous 
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arrêtons; ri v e Goyana, au sitio clu nommé Falcão, hon vieux negre qui vit I à 
avec sa famille répartie en deux casas . 

27 . - Au levet· c'est un fort brouillard assts sur la riviere ct faisant 

·eles ténebres grises dans !'espace environnant. L'un soulfre cl'nn rhuma

tisme, l'autre de névralgies : c'est l'lüver. To ut le monde tombe malade 

clans ces voyages, la clilférence n'est que dans le plus ou le moins, et snr-

En aval ele la Cac hoe ira Grande. 

tout dans le plu.s on le moms cl'endurance el ele résistance à la maladie. 

Le soleil monte, la brume, de grise qu'elie était, se colore de jaune et 

de bleu. n s'éleve eles rives, à peu pres par~out inonelées, eles buées que 

l'on trouve sinistres quand on sait combien elles son t malsaines. 

l/Igarapé das Piranhas, rive droite, es t el e dimensions moyennes, le 

courant ele 1' Araguaya le refoule à son embouchure. 

Voici la Serra, proprement dite, dos Gradaús, rive Paraense, le long de 

l' Estirão ela Viração Grande. 

Les INnm:Ns GRADAús vivraient at~omcl'hui, à ce qu'on clit, mêlés avec les 
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Apinagés, de l'autre côté de l'Araguaya clans les régions cenlrales clu Norcl

Goyaz. L.es Graclaús seraient en · vaie ele disparnilt'e. Il n'existe plus un seul 

Gradaú dans la région de la Serra qui a gardé leur nom. On ne sait rien, 

à ce qu'il semble, ele la langue de ces Ineliens. Par suite il parait elifficile ele 

dire à quelle famille ethnique ils appat'tiennent. 

La Serra dos Graelaús s'éleve en pente elouce ele la rive occiclentale de 

l'Araguaya jusqu'à une assez grande clistance clans l'.intérieur. Elle atteint au 

moins 200 meLres el'altitude relative au-dessus du niveau de la riviere. 

Riv.e droite, en amont ele l'Igarapé elas Piranhas, un petit campo · qui ne 

parait pas de mauvaise qualité se continue, étroit, en face des saranzaes. 

L'été il y a là une plage haute, mais celle année la crue est déjà à une fort 

grande hauteur et c'est tout au plus si la vara .a prise clans le pelit canal entre 

les saranzaes et le campo. 

Le Tn.AVESSÃO DO JAcAnÉ, en face ele I'Ignrapé du même nom qui rst rive 

gauche, esl actuellement au fonel. L'été le canal ele la cacboeira est elouble, 

soit rive elroite, soü rive gauche, le vnpeur lrouvait suffisamment d'eau, 

Un peu en amont de !'Igarapé elo Jacaré, même rive, se trouve un autre 

petit igarapé, l'Igarapé do Chichá, qui donne son nom au clistríct. Un sitio 

imporlant- le Sitio do Chiclü, - propriété du Maranhense Jacintho Alves 

Lima, pousse ses défrichements et ses planlations dans la clirection dn Chichá 

clu côté elu nord, ,et de l'Igarapé elo Assahyzal du côté clu sud. Jacintho 

travaille là depuis cinq ans, il semble avoiL· pL'incipalement en vue • la 

fabrication de la cachaça si. on en juge par un cc enge11ho ))' moulin en bois 

assez bien monté, qu'il a cru devoir faire construire tout d'ahorcl en 

attendant que ses plantations de canne soienl suftisamment vastes et que son 

alambic lui soit arrivé de Pará. 

28. -Naus partons de chez Jacintho par une brume· é.paisse. Notre journée 

se passera à parcourir le grand cciude qui naus sépare de la Cachoeira Grande. 

Le soleil du matin perce difficilement · l'êpais brouíllarcl qu'il a1~rive 

seulement à teinter d'une beiJe nuance d'or pâle. 

Les rives, un instant inondées à nouveau, apres les terres non noyées d'entre 

l'fgarapé do Chichá et ]'Igarapé do Assahyzal, s'élevent sensiblement, surtout 

rive clroite. 
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Dans celle cc vo1te )) clu Ch ichá à la Cachoeira Grande, Ja riviere, tn3s 

sensiblement rétrécie par endro'Íts, est profonde, et cependant si la rive 

droiLe est haute pour la plus grande partie, la r ive gauche est inondée sm 

de tl'E~s gTands espaces . 

Nous al1ons, en aval ele ]a Cachoeira Grande, dans les saranzaes, par eles 

courants assez forts. L'apres-midi est ohscure et orageuse. Du milieu eles 

saranzaes les rnaribondos, comme si elles étaient excitées par cette atmosphere 

chargée cl'électricité, fondent sur nous sans provocation de notre part, sans 

le moindre coup de gancho impruclent. 

Les Serras da Cachoúm Grande s'étenclent au sucl-sud-ouest sur Ja rive 

gauche ele I'Araguaya . . Cette chaine est la plus importante que nous ayons 

rencontrée jusqu'à présent dans ce voyage, non en i·aison de son extension, 

mais à cause de s a autem. Elle présente eles sommets qui paraissent avoir 

pres ele 3oo me lrés au-elessus elu plateau qui sert de soubassement. 

On areive an bas de la Cachoe ira Grande par des saranzaes oú l'eau cour t 

rapicle et v iolente, sans arrivel' tou lefois à fol'mer de véritable cachoeira, 

mais seulemen t eles cc correntezas )) . 

t3 
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CHAPITRE VII 

Les trois c::maux ele la CAcnorcu\A GaANDF.. - Cachoeiras du Canal cl:t Gamclleien : Trcwe.fsrjes 

de S. João, Tra11e.\·s.Jes ela GameLLeira, Trt:wessõe.r da Sahida . - Cuu•os GF.nAES .PARAE11SF.S, 

Dr:: LA CAcuomuA Gt\ ,\i\'DF. AV T•PtnAPt(. - Commencemcnt eles Campos Geraes et !in Jes 

gra nds Castanhaes. - Cachoeira dos Jl'Iartyrios , - La 1·oche dessinée de Martyrios. -
S. José. - Les Ca t·aj<í . - Rencont1•e cl'un dominicuin français, le P. Gil Villanova. ·_ 

Carreira comprida.- Bemansn dos Botos.- Un exploit Carajá.- Cachoeira de S. 11lliguel. 

- Chambio<(. - TratJe.çsão da Pedra Branca. -Cachoeira da Pedra Preta. - Paysages . -

Aldeias Carajás. - Estirão do Mul'icizal.- Estirão ela Barreira Branca. - Voyages el\m 
Presidio. - Dans Je fr oid de la pluie . - Estit'ão elo Ila1pava . - Cachoeira do ltcú:paPa. 

- Eslirão da Primeira Aldeia . - Estirão do Corl'einha. - Aldeia elo Dét'éké. - Les 

quatre groupes Caraj:(s. - Travessão do Correinha. Estit·ão das Andorinhas. -

T ravessão das Andorinhas. - Estirão do Pau d'Arco. - Le " capitão Rocca " et la>. 

femme blanche. Ribeirfto do Pau d'A.rco. 

r"r mars . - Nous cornmençons à passer la CACHOEIRA GRANDE. On a ici 

Lwis canaux, comrne à Itaboca, le Canal ela Gcunelleira) rive gauche, le Canal 

Grande, au cenlre, le Canal de Mctnclacarú, rive clroite. 

Nous pr'enons pat' le CANAL DA GAl\mLT.ElRA, canal oü la Cachoeira presente 

des travessões plns faibles rnais plus nornbreux) que l'on subdivise en trois 

groupes appelés cl'aval en amont : de S. João, ela Gamelleira, da 

Sahiela. 

l. Travessões ele São Joêír· . l
i cr Travessão . 

2c 

. 3• 

[~· 

\ 
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li. Travessões da Gamelleira. 

III. Trcwessões da Sahida. . . . . 

. 9" 
JO" 

I I e 

12° -

Travessão. 

I. TRAvEssõEs DE Sio JoÃo. - En ava l de la pelile llha montagneuse de 

São João on renconlrc d'abord 2 . Travessões. Nous les passons par l~ rive 

gauche, dans des saranzaes fameux par leurs maribondos - qui y sont toujours 

en nombre respectable, ainsí que nous l'avons consla té. Ces travessões sont 

méclíocres. Le 3• Travessc"lo l'est aussi; le t~· TraPessão est plus fort mais 

cependant nous pouvons le passer à la vara. 

II. TIIAVBSSÕES nA GA.MELL li:IRA. - Le 5" Travesslio est à ln pointe de cima 

de l'IIba de São João. Nous le passons pat· le saranzal accoslé ú la terre ferme 

derive gauche~ dans les maribondos et Jes fourmis; ce tmv·essão est assez fort. 

Le 6" Tra!Jessão, de snite en amont, es l clouble; il se composc de cleux 

travessões successifs liés par un fort courant, travessões que nous n'arrívons 

à passer qu'à la cordc et avec passablement ele elífficultés, le plus sonvent dans 

le~ buissons, pour éviter la force du cout·ant que l'bn voit , entre les branches, 

passer Lt·es rapicle an clehot'S . - A un moment nous avons rencontré eles 

buissons Lellement fonrrés que tous nos hommes ont du mellre le sabre à la 

main pour fray~r le passage h lravers les branclwges. A nolt'e gancbe, assez pres 

ele nous, une forte pancada centrale gronclail, mais nous n0 la voyions pa ·. 

Le 7" Travessão est plns fort que les deux précédenls. On s'applique ~~ 

l'eviter en prenant, le plus qu'on J?Cut, par les saranzacs de la rive gauche, 

mais !e peu qu'on est tot~out·s obligé d'en passer suffit ú laisser !e souvenir 

d'un travessão qui n'est pas médiocee. Les paysages, -- eles buissons pal'fois 

completement revêtus ele lianes, des canaux volltés ou ú ciel ouvert traversant 

eles végétations b izarres - les paysages ne cessent po int d'être in léressanls. 

Il faut, pàr endroils, faire erforl ú la foequilba el à la pagaye (cat' la riviere est 
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profonde sons le courant écumeux de la surface), mais le plus sonvent nous 

pouvons aller à la vnxn. Il nous arrive même, assez fréqueniment, de touchei

quelque pierre du fond; alors, un instant, l'igarité s'aeeête net au milieu eles 

poussées eles ea ux rapides et sautantes qui miroitent an solei!. Paefois l'igarité 

tremble, - littéralemen t, - elle tremble sur place s::~ns ·avancer ni reculer 

bien que tous, le pilote comme les hommes donnen t le maximum de leur· effort. 

Une autre poussée plus adroite ou plus heureuse et on démnrre pour pour-

.. : ~. H H H 

- ........... -~"'-"-~.:..?-
---:-;-:;;:-;' ...: .. -... - ·--· 

!(V O .se. 

... , :.: .. . 

Eo nv~l d e la Cachoei ra Gr·ancle . 

suivre, toujours dans ce i Travessão . Ce t Travessãà est, en effet, assez long, 

et peut ê tre décompo~é lui-même en trois trnvessões . L'été il faut ici décharger 

les embarcations, maintennnt nous passons à l'espia . No ns passons nussi à la 

corde l'espace compris entre le i Travessão et le s• Travessão, court espace 

plein de comants violenls et périlleux. 
2. - Par un matin pluvieux. nons passons le s• Travessão, toujours pnrmi 

eles saranzaes. Ce 8• Tr;1vessão, le clemiet· de la Gamelleira (gamelleim: granel 

arbre clu pays) , ce 8• Travessão se passe au gúncho et tt la forquilha. On tra

vers~ cl'abord un coin ele sahmzal, puis on Jorige une pointe ele terre noyée ·qlli 

f<tit corps avec Ie saranzal, puis on aeeive à la riviere libre. 
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Des Travessões da Gamelleira aux Tt·avessões da Sabida, on passe, pour 

éviter la violence du courant, à Lb:tver·s les buissons inond és de la riYe gauche. 

On rencontro dans ces sat'anzaes eles couranLs assez forls mais qni nous év iten t 

les couranls beaucoup plus violen ts du cann l ce nleal. 

Les Travessões da Gamelleira doivent lem· nom ú l'Igarapé da Gamelleira, 

igat·apé qui débouche, rive gauche, clerr1ere eles saranzaes qui masquent son 

confluent. Cet Igarapé da Gamelleira, qui est un igar·apé moyen, seeait vo isin, 

dnns son cours supél'ieur, du H. io Itacayuna; la traversée de la Gamelleit'a 

à l'ItncayLma aurait déjà été fui te par eles gens de la région. (Il ne peut s'agit' 

ici que dn bras est de l'Itacayuna, l' [Jó des Cayapós.) 

JII. - Les quatre TRAVESSÕES DA SAlllDA ne forment pour ainsi dire gu'un 

unique rap id e au cours indisLinct et vague clans le saranzal continu, cependant 

l'usage a peévalu de distinguer dans ce trt!s Jong rapicle presque inintenompu, 

diverscs parlies elont on a fait un gc Travessão et un I0° Tnwesstio qui se sui

vent, en aval, el un r 1° Travessão el un 12° Travesstio qui se suivent, en amonL. 

Ces 3 groupes, ces r 2 Tt·avessões · dr. la Cachoeint Geande se procluisent 

sue un esp:we assez restreint qui ne dépasse pas une longu eur maximum de 

bu it kilometrcs. 

No us avons passé la Cachoeira Grande par les saranzaes de la rive gauche 

sans même vo ie ]e canal cen tral ül't les travessões se reproduisenl, parait-i l, 

avec une violence accrue par la plus grande masse des ea ux. Toulefois les 

vapems de la Comp:~gnie de l'At'ag uaya n' euren t jamais d'accidenl dans le 

g1·anc.l canal de la Cachoeira Gra nde : ce sonL, paralt-il, de plns fort es masses 

d'eaux, mais s::ms péril de pierres ni de rebojos. L'élé~ le canal central es t 

cl'ailleurs le chemin fot'cé eles embarca tions : les canaux el es rives sont par 

Lrop à sec. 

Nous laissons derriel'e nous les travessões ele la Cachoeira Grand e. Encare 

qnelques huissons. On perçoü encare que lques beuits de rapidcs, murmure 

lointai n qui n'est pas sans charme, mais qui commence à paraiLee fasticlieux 

quand on l'en Lencl à peu pres tous les jours pendanl seulement 35 jours de 

maeche. Et vo ici encme, paraissant tout à coup vaste, immense au-d essus de 

la riviere libre, nolre ciel coutLlmier : un ciel de plnie) gt'isúlre eL has, imprégn é 

d 'un c humiclité intcnse. 
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A la sortie de la région de la Cachoeira Grande, la Pedra do Magual'y, qni 

n'est pas encore complelement converte, nous indique, parait-il, que la rivieré 

monlera enc.ore. 
Vue d'amonl ele la Cachoeira, la Serra da Cachoeira Grande laisse voir plus 

distinctement ses sommets . L'ensemble de ce massif montagneux est couvert 

ele forêts, Lontefois quelqnes parlies ne présenlenl que eles végétations rares, 

F.n a~<li de la Cachoeira Cr<1 1Hlc. 

broussailleuses, eles campos semés cl'arbusles. C'est le eommencement eles 

Campos qw' (JOnt ;'usr;lt' rw Tapirape· et cw defà. 

C'est la région de li:t .Cachoeira Grande qui esl. cons icl érée comme la limite 

méric.lionale c.le la castanha. Plus au sud on ne renconlrerait plus que ele rat·es 

pieds ele castanheiros, tmp espacés pom· ·permettre l'exploitation qui ne saurait 

plLts êlre rémunérall'Íce. 
3. - Apres la Cachoeira Grande la Cachoeira dos Marl)'rios. 

La CACHOlH LlA nos MAllTYlUOS est une cachoeira d'hiver. L'eté ia plus grande 

partie de l'eau ele l'Araguaya p;:s;;e lit dans un canal comme ceux qu'on voit au 

n:ilieu du llt du Xingú; ce canal, rétréci à une donzaine ele melres de largcnr, 
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conduit à la Cachoeira Gi·ancle eles eaux rapides mais lisses et sans le moindre 

travessão ni rapide. Mainlenant sa violence est Joio d'êlre excessive : on passe 

à la vara et à la rame, à Ia vara quand on traverse la riviêre, ú la rame dans la 
régio n clu canal. 

Nous prenons par la rtve dwite pour passer Ia Cachoeil'a dos lHarlyrios, 

laissant it notre droite l'ile qui est au mi lieu eles cou~ímts. Au premier travessão 

nous accoslons à une roche pres de terre ferme ayant celte roche à notre 

gauche et un petit saranzal à notre clroite. C'est à la force de l'espie et eles foe

qnilhas que l'on fait remonter, lentement, l'igat'ilé. Tout ele su.ile en amont 

ele ce travessão on en passe un autre plus faib le. Ensuite, longeant les collines 

ele la rive deoite, on arrive à celle cl'enlre elles qui a donné son nom à lu 

cachoeira. 

Cetle coll ine finit sur lu riviet·e, à peu pres à pie;; pae un rochee acluellemenl 

à cinq mêtres au-dessus de l'eau, rocher ofl'rant à sa base quelques tlessi.ns 

assez gt·ossiees, qui malhemeusement ne peuvent êtt·e vus que pendant l'etiage. 

Ces clessins, gravés à hauteur cl'homme sur le rocher, à l'époqne de la 

sécheresse, par quelque art isle inclien de la loin taine époque oú les InclietlS 

éprouvaient le besoin ele laisser cl'eux., sur les rochers eles ri vieres, nn souvenir 

irnpérissable, - ces dess ins ressemblent, me dit-on, à eles lettres mal formées. 

D'aulres ont vou lu y voie qnelques-uns eles emblemes de la Passion .... 

C'est it peu pres en face de la roche dessinée que se tronve le << Fecbo dos 

Martyrios " : l'Araguaya es t rédnit là à ntle laegeur insolite cl'une centa ine de 

metL·es ou même mo.ins, - étroit canal qui au fort de la sécberesse, se rédu i

rait, parait-it, à une vingtaine cle me lres tout au plus, au cent.re clu canal 

pwfond desséché sur ses rives. 

En face de la Roche clessinée et dn Fecho, Llll petit igarapé coule, nve 

gauche, entre deux: mon lngnes. Cet igarapé, à sec. maintenant, descencl l'hiver 

eles monlag~es en roulant ses eaux á grand bruit jusqu'à une cachoeira entre 

cleux sommels escarpés, cachoeira qui lu rejeLLe clans l'Arnguaya et clont on 

devine la position de la rive opposée de Ia riviere . 

La Cachoeira dos Martyrios nc se com.pose pa~ seulement eles cleux travessões 

en aval de la Roche dessinée. ALl-clessus cl11 Fecho on rencon tre un rebojo, 

mécliocre, puis uu travessão dans des saranzaes . 
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Dans toule eelte région de ]a cachoeira, l'Araguaya est sensiblement rétrécie 

présentanl sur plusieurs points eles étranglemenls de. moins ele cent metrcs de 

largeur moyenne. Aussi bien d'assez fortes serras flanqnent-elles l'Aragnaya de 

chaque côté, sel'rant de pres les rives sm lesquclles elles finissent en certains 

enclroits en masses presque p~rpendiculaires. Des la région de Martyrios ces 

montagnes sont en grande parLie dénud ées el les montagnes de rive gauche qui 

s'étendent des Serras da CaclJOeira Grande ~t la hauleur de São José do 

Amparo 11e se composent 

guere que ele sommels pres

que completement dénudés 

ou plutôt couverls d'une 

herbe plus ou moms drue. 

Ces serras en face de S. José 

dos Martyrios présentent, sur 

leur versant occidental) de 

vastes campinas qui soDt les 

índices certaius de l'existencc 

eles Campos .Geraes à une 

petite clistance dans l'inté-

rieur. C.e C{Ll'il y a de. cel'lain 

En f'acP el e S. Jo sé. 

c'est que ces Campos sont imlubitaÍJlement connus; ce sur qnoi on n'est 

pas bien fixé, c'est sur leur étendue el lem clistribution. 

Avant d'arriver à São José do Amparo (anciennement São José elos Marty

rios), on travcrse) au piecl eles montagnes) une assez vuste enseada que fel.·me 

encore en amont un saranzal. L'été, clans ceLte Enseada « dos Marlyt·ios )) la 

1~iviere 1 affaiblieJ se t·éduit ú un éLroit canal central ot'1 le vapeur a cependant 

loujours teouvé assez d'eau. 

S. José (do Ampaw ou elos 1\'Tartyrios, ou simplemenl S. José), S. José) rive 

Goyana, est un peLit ham'ean ele G casas de paille comptant ensemble 35 habi

lanls) appartenant Lous ou à peu pres tous à une seule famille. C'est l'ancien 

<< presídio n abanclonné par ]e Gouvemement de Goyaz en 1886) c'est-à-dire 

<JUe le presidia ayant été évacué il n'est resté à São José do Amparo que la 

population libre dont le doyen est un vieill:ucl avengle, lVI. Vanderley. 
14 

. c 
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les gens de São José ont quelque bé lail, une centaine ele têtes environ, 

vivant clans les campos qui sont dereiere les serras de la eive occidenta le, en 

territoire paraense. Ils y ont aussi une vingtaine ele chevn nx. 

Ces campos comptent déjú une petilc populntion; de l'E.nseada elos Martyrios 

au Hemanso dos Botos il y aurait, tant elans l'intériem que sur la rive, 10 casas 

comptant ensemble 56 habitants (les deux points extremes compris). 

Le principal sonci de ce elist.rict, ou un eles peincipaux, paraitmit étre en ce 

moment de se débarrasser eles bandes de Carajás vagaboncls qui ele São José 

à la Ban·eira foot actuellement métier ele s'inslaller ~t côlé eles établissemeots 

eles civilisés pour y vivre, du moins en bonne par lie, ele menclicité et de rap ine. 

Les Carajús attaquaient aulrefois à main armée. A l'époque oú le P . Sabino 

d irigeait la Mission de S . José avant l'établissement du Présiclio, il y a une 

douzaine d'années, les Carajás l'attaquêeent, alliés parait-i l aux Cayapós 

Chicds. Tombé dans une embuscade dressée par ces Incliens, le P. Sabino 



VOYAGE AU TOCANTINS -ARAGUAYA. i07 

ne dut, parait-il, la vie, qu'à J'usage qu'il fut obligé de faire de son 

revolver. 

Un assez grand nombre de Carajás vi ven t acLuellement sans demeure cer

tainc, bien qu'ils soient plus OLl moins nominalement allachés à une aldeia. 

Ils offrent leurs services aux civi li sés pour le travail eles roças, pour les cano-

Fcmmc ct cnfaoL Cal'aj~í s. 

Lages. Mal payés, ils pill ent, pour' vivre, dans les planLations ele leurs palrons 

d'occasion et la crainle eles fleches d'une part, la peur des fusils de l'autre, fait 

vivre Carajás et civilisés sm un pied de paix armée. Ces Carajás sont tres peu 

intéressants, certains civilisés en usent parfois á leur enclroit en exploiteurs 

cyniques et sans dignité , et les uns et les auLres gagnent, à un con tact qui 

dépl<\lt égalemcn L aux uns et aux autres, une inévitable diminution eles senti-
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menls ele bienveill:mcc. Il arrive fréquemment qu'en parei! cas les civilisés el 

les sauvr~ges se mettent Lont d'un co up à s'entre-luer, - sans qu'il soit facile 

de cl ire qui a commenc_é et de quel cô té sont 1es plus grands torts. 

Ces Carajás qu i viven t assis à la porte eles civilisés sont nus, compU~tement 

nus. Leurs femmes ont pour tout vêtemenl un petit morceau d'inclienue 

qu'elles se passent en ll'e les cuisses et qui est rl'Lenu sur le.s rei.ns pae un 

cordon. C'est exaclement aussi sommaire que la classigu e fr ui ll e de vigne. 

Ces nnclités , cn somme assez peu eslltétiqnes, circulcn l ú Ll'avers la vie eles 

familles civil isécs. Petits garçons et petites filies sont en co ntact constant avec 

ces ana lomies an imées qui cl'ailleurs parlent un peLl le pol'tngais et ont assez 

ele civilisation pour être fourhes el vicieuses. Toutefois comme ce ne sont lú 

que eles Indiens el. eles Inclicnnes cela ne tire pas ú conséquence quant à la 

moralité future eles erifants civilisés des deux scxes .... Telle est du moins 

l'opinion des princ ipanx inLéressés) . opinion gn'il esL permis, sans douLe, de 

trouver quelque pcu opt imistP. 

L~ . - l\ ous nous aerélons aujourd' h ui ú São José; los pro v isions s' épuisen t, 

je vais acheter tm b~uf el le faire abattre, sa ler et sécber. 

Dans l'apees-m idi , comme j'en su is à mes écritures, on m'annonce, 

descenclant de la Barreira ou il a Jcluellemenl sa résiclence, un Dom inicain 

fran çais, le P. Gil Villanova, qui vient ici en service de son ministere. 

Le P. Gi l Villanova, qui était cl est iné au barreau, a rait son volonLariat 

d'un an et pt'Ís sa licence en clroit avant d'enlt'LT cbez les Dominicains. 

Le P . Gil Villanova est Marsei llais. 

5, 6. - Je continue mes écrilures pendanL qu'on secbe la viande. 

7· - Nous partons de São José par une belle malinée enso leillée . No us 

lraversons, puis nous longeons la rive gauclte semée de rocbers au p ied de 

co!lines broussailleuses et dcmi-dénuclées, ou par endroils regnent d 'assez 

vastes étencl ues d'herbe maigre. 

Les courants sont tres forls parlouL el ce n'est qu'au gancho et à la 

fo rquilha que l'on voyage, les hommes du càté ele la riviere pagayant. 

Des que les collines cessenL d'accompagner la rive, pour peu que ce soit, 

c'est la rive i~1ondée qui apparait; et on se croirait longer encare quelques-uns 

ele 6es immenscs marais du Bas Tocantins. 
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llne pe tite plnge est encare dehors à la poiute d'aval d'une .retite ile à 
l'extrémité amont de I'Estirão de São José. 

C'est eri amont ele J'Estirão de São José qu'on prend la Carreira Comprida. 

La CAnttElllA Co~-rPRIDA est un rapicle assez violent, qui commence, en 

amont, au Rcman.<;o dos Botos et qui finil à peu pres par le travers 

du conOuent clLl Ribeirão da Corda. En somme, c'esl plntôt un rap ide 

médioct·e, n i bien long, ni cl'une force exceptionnelle. On le passe en deux 

ou trois heures . 

L.a Salúda da Carreira Comprida est un rapicle assez à pie el tres dur que 

l'on passe dans lcs buissons, rive gauche. 

Le Remanso dos Botos est un pctit c< rebojo ))' ca lme maintenant, ma.is qu i, 

aLlX eaux moyennes, Ütit un fort ressac. Un peu en amont, en face de la casa 

du vieux Manoel Correa Lima, dit Bueno, pere de deux ele mes hummes, João 

et Raymundinbo, le Remanso dos Llotos a un seco11cl travessão qu.i n'existe 

pas l'été. Ce travessão est ·procluit par un petit platean rocheux au milieu 

ele la rivicre. L'été les éaux courcnl rapiJes, da11s le canal de clroite et dans 

celui de gauche, l'hiver elles brisent au-clessus du platcau. 

C'est d'ici que l<'s Carajás poursúivirent, en aoút de l'année derniere, 

jusqu'à l'Ilha do Bananal, un petit canot monté par un llÇ)mmé Raymundo, 

un nommé João, une femme nommée Venrmcia et un enfant. Les Carajàs 

ayan·t enfln atteint lcs civ.ili sés, apres cette course f'uri e~1 se, assassinerent tout: 

les deux. lwrnmes, la femme et l'enfant. Le crime est resté impuni, Paní. 

et Goyaz n'ont pu intervenir et les civilisés de l'Araguaya se sont a bstenus 

de [aire juslice. Ponr ce qui est des deux gouvernemen ts,. je ne crois pas qu'.i!s 

aient été même informés, et po ur ce qui est eles gens ele l'Araguaya i!s ont 

pensé que c'était aux cleux gonvememenls qt,'il apparlenait, exclusivement, 

de sévir qnana le fait vienclrail à lem connaissance. Aussi bien ces Carajús-là 

étaienL-ils eles aldeias d'an-clessus clu Tapit'apé et on ne sait trop à qui 
il apparliendrail d'intervenir, à Pará, à Goyaz ou à Matlo Grosso .... 

Cependant .il fant bien dire qu'à l'endroit eles Carajás, Indiens vagabonds, 

pillards; et au besoin assassins, chez qui les enfants sont clit-on dressés aLt vol 

par leurs parcu ls) le clroit de légitime cléfense doit primer l' oh liga tion ele 

recour.ir ú l'appareil répressi[ de la j ttstice réguliere, ú peu pres impuissante en 
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parei! cas. Ma is la situat ion est déjà trop Lendue et il ne m'appartient pas de 

donner de conseils aux civilisés de l'Araguaya. 

Toulefois, pom ce qui esl de ces peu intéressanls Carajas, il faut fail'e tme 

distinction enlre les différents groupes. Les Carajds voleurs, pillards et au 

besoin assassins, seraient spécialement ceux de l'Arngnaya jusqu'à la Bctrreira. 

Les Carajds ele la Haute-Araguaya, cht Tnp irapé à Leopoldinn., sont déjà 

meillems . Les Carajâs, clits Tapirapr!s, parce qu'ils habitent Je bas de ceLLe 

riviere, seraient ele bons Indiens. Enfin on n'a pas de mal ú dire de Ja fraction 

la plus importante de la tribn, les JavaMs, qui vivent dans l'inLérieur de l'llha 

do Bnoanal. 

Poursuivant en amont dn Hemanso dos Botos, nous voyons les montagnes 

qui s'élevent sur la rive droiLe, le long de la ·Cnrreira Comprida, se continue r· 

dans l'intérie~r par une chalne assez forte. Ces Serras do Remanso dos Botos 

présenlent une altitude relativc d'au moius 3oo ·metrcs, elles fm·ment une 

chaine qui est au nombre eles plus importantes de l'Araguaya Paraense. 

En dépit de la gmnde chaine de la rive clroiLe el eles serras éparses sm· la 

rive gauche, les rives, parlout oú la mootagne n'accoste pas, sonl inondées et 

laissent deviner des marais à l'intérieur. 

g. - Hél.récie penelant des eslirões successifs la riviere a eles élargíssements 

bru-;ques dans lesquels nous apercevoos, à de grandes distances, eles botos 

qui v.ieonent se faiee les éclaireurs ele l'igarité .... 

En face eles fortes collines de la rive deoite eles petiLs plateaux se montrent 

sur 1a rive gatrche, également à de peLiles clistaoces dans l'intérieur; et leur 

Jigne se dessine) se détache tres netlement dans la limpidiLé du malin. 

La CACHOEIBA. DE Sio MIGUEL se Lrouve à un coude brusque oú la riviere 

qui, en amont) caule sud-nol'd, prend, en aval, la clirecLion ouest-esl. 

La cachoeira est maintenant completement converte, l'été elle commence eles 

en amont ele Chamhioá. C'est une série ele travessões - j'~n compte huit

assez rapprochés les uns eles autres, couran l à travers eles saranzaes et 'parmi 

de petiles iles laiss:mt toujours voir les clenx rives du canal central, un peu 

sinucux, mais par oú peut passer un petit V<lpeur même aux: basses eaux: 

ele l'élé. 

Naus arrivons à Chambioc.í oú noLlS tronYons le P. Ange Dargainaratz, 
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missionnaire clomioicain qui est le compagnon clu P. Gil. Un jeune Belge qui 

vient du Snd, M. Arthue Stiévenart, accompagne le P. Ange. 

Le petit centre appelé C!uunbiod, rive Goyana, se compose d ' une maison 

et de teois barracas. La maíson appartíent ,à un commerçant, appelé M. João 

Chrysoslome qui se ravitaille ~~Pará une fois par an. M. Chrysostome .a 'une 

quaeantaine de Lêtes de bétail dans Lm petit campo voisín, et anssi quelques 

Lêtes de chevaux. et de moutons. 

De l'a u tre côté de la t·i vieee, en face 

de Chambioá, existe une vasle foeêt, 

un Matlo Gt·ande, qui s'étend à peu 

Groupc tle Caraj:ís. 

pres du parallele de Chambioú à celui de la Cachoei1·a Ita'ip;wa. Ce scrait 

duns celte forêt, que commencent à fréquentee les caslanbeieos, q11e 

vivraient les Cayapó ::; Chicris. Toutefois civilisés et sauvages n'ont pas encore 

pris conlact sm ce point. 

Le silio de Cbambioá, peopriété de l\1. Cht·postome, est un ancien presidia 

dont M. Chrysostome a été le commandant. Ce presídio était appelé, dans tes 

actes officiels, São José dos Maetyrios, le S·io José en amont de la Cachoeira 

dos Marlyeios étant appelé São José do Ampal'O, - appellations d'une conve-
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nance géogeaphique clouteuse, mais cl'ailleurs d'un médiocre intérêt étant 

appliquées à eles cenL1'es de peuplement qui exislenl si pen1 
•.•• 

On dit ici qne Ie Gouvememeot de Goyaz va rélablie les lrois presidias ele 

São José,_ Chamhioá et Santa Maria, au moyen d'un crédit clu Gouvernement 

fédéral(?) et avec quelques soldats del'État. Si c'est en vue ele clonnee quelque 

vie à ces petits centees qui se meurent, il est à souhaiter que ces tenlatives 

de colonisation militaire et pénale aient plus de socces qne par le passé. 

Le rétablissement de ces << presídios '' amait ainsi pom Lut de moliver la 

reprise de la navigation à vapem· enlt'e Leopoldina ct Santa Maria. Il me 

semble, quant <:\moi, qn'an point ele vue eles saincs elocteines économiques, 

ces procédés de colonisalion sont aussi hétérocloxes que possible. 

Presquc de sui te en amon t, I e TltA VEssKo Oh. PEDRA BRANCA. Ce travessão 

n'est pas complelement an foncl, il Stlbsiste encore un rapide qni prend toutc 

la riviere el'une rive à l'aulre. Nous peenons pnr la rive droite, enlee deux 

petites iles et la terre feeme, et on ne passe qu'ú grand'peine, doublant l'efiort 

des varas, eles ganchos et eles fol'quilbas. La << pedra branca '' qui donne son 

nom à la cachoeira est maioten:1nt act-dessous ele l'eau. 

L'été le Lravessão est assez foet, mais il gat·cle loujours assr.z cl'eau pour 

le passage du vapeut'. Le canal est au milieu même de la cachoeira. 

Des qu'on quitle Ies montagnes riveraines de la cachoeira, ln f'orêt apparait. 

à nouveau inonclée sur de grandes pl'Ofondeurs. 

1 r. - La rive droile est marécageuse, la rivc gauche est semée ele petites 

collines e!'lpncées. 

Nous longcons, en nmonL dn Travessão da Pedra Branca) la rtvé dl'Oite oú 

naus l'encontrons d'assez forts coorants. 

A b Poínte de Ia Pedra Prela qni f:.tit L111 pelit rapicle, commence, d'aval 

en amont, la CAcHOEIRA D~\. PEnHA l'ltETA. C'est cl'ahord ~ n « gorgullw )), un 

geos Dot,- acluellement couvert par les grosses cnnx. Le canal est an milieu 

de In cachoeien, - laquellc n'a rien de redoutable. Ce canal, au plus forl 

de l'été, a assez d'eau ponr de petits vapems. 

La c< pedra preta)) est actuellemenl. :\ rlelll' d'ean. C'cst un rocher noir de 

r. Amt>aro: protcction, défcnsc, soutien, app'ui, s11pporL, a'bri. 
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quelques metees de loogueur, sans rien de remarquable, et comme on en 

trouve tant dans toutes ces rivieres. 

Les travessões d?amont de la Cachoeira da Pedra Preta se pwcluisenL clans 

une petite enseada oi.t quelques faibles comants indiquent encol'e la position 

des rapides aux eaux hasses. De petites iles occupent le centre ele l' enseada. 

Le canal est ·ri v e droite. 

L'Igarapé elas Lontras) rive dro:ite, un peu en amont de la Cachoei1·a ela 

Pedra Preta, a, clans l'intérieur, quelqnes habitants civilisés sur ses rives. 

Ce serait un assez forl cours d'eau, on y navigue) parait- il, plusiems joues 

en igarité. Il ne présente, cependan t) à son embouchure, qu'une vingtain e 

de metres de largeur) mais toute celte région est un vaste marécage. 

· Nos matinées sont belles et les apres-midi orageux. Ce matin c'était, sur 

les foeêts de la rive gaucl~e, comme une cheva uchée de petits nuages-gris, qui 

semblaient courir à toute bride clans le plein ciel, emportés comme dans une 

envolée à une faible hauleur au-clessus eles foeêts. 

Dans l'apres-midi, autre décor. Il es t deux heures. Le ciel, gris partout) est 

noir foncé du eôté aval. Déjà le vent du nord, poussant la plnie, souffle jusque 

sur nous, frais) vif. Les feuilles mortes tourbíllonnent sur la rive, dont Ies 

palmiers s'agitent ·d'abord dans un rythme lent et régulier, puis bíentôt dans 

des saçeades frénétiques, menaçant de briser la frêle attache du chapiteau 

de feuillage. 

Trouvons ee ~oir, ponr y doemir en dehors clLl marais,1 une petite colline 

en fac~ eles Ilhas elo Perdido, ri ve droite . 

. Les Ilhas elo Perdido sont au nombre de teois qui) l'été, n'en forment 

qu'une, dit-on, rattachées qu'elles sont par eles plages. La troisieme de ces 

Hes, el'aval en ·amont, a une petite Aldeia Caeajá. L'Aldeia do Perdido 

compterait 3 baraqnes et I5 habitants. 

· Une autee A ldeia Carajâ, celle de Cadete Pedro se trouve à une ile 

à ·peu pres à moiti{chemin. ent1·e les Ilhas elo Perdido et l'Igarapé elas Lontras. 

C'est l'Alcleia do Cadete Pedro qui est actuellement la plns septenteionale eles 

malocas Carajús sur l'Araguaya. Elle compterait 2 baraques et ro habi

tants. 

Entre les Ilhas elo Perdido et la rive deoite c'est, l'été, une plage ne laissant 

r5 
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subsister qu'un étroit canal oú, maintenaut, eles courants assez forts roulent 

sur le sable. 

12. - Un matin blafard, un ciel gris qui sue la plnie. 

Entre les Ilhas do Perdido et la rive droite, l'eau, relativement lente, 

descend dans une forte poussée dessinant de grands cercles qui font penser 

à la surface cl'un . rebojo qui déborderait sons les grosses eaux. de l'hiver. 

Dans les grisailles clu ciel bas on voit s'esquisser des paysages de pluie 

tombant clans les lointains. Il regne une petite brise moite, d'une tiécleur 

amollissante. L'eau, vert sombre dans la pénombl'e eles rives et eles mornes, 

s'irise de reflets d'argent dans le courant centt·al. Un calme lourd tombe 

d'un ciel maussade sul' la riviere maintenant lente et placide. 
I 

On entre, par une petite enseada dans l'Estirüo do Mar/cizal, puis ce sont, 

jusqu'aux Ilhas do Muricizal, eles saranzaes alternant avec des iles petites ou 

médiocres. La rive deoile, toujours noyée, a pourtant sa chaine de collines 

clans le fond, à une petite clistance clans l'intérieur, mais la rive même est 

un ma rats. 

A une pointe d'ou nous clécouvrons à une assez bonne clistance devant nous, 

une colonne ele fumée qui marche derriere un ilot nous indique un pelit 

vapeur qui clescend éviclemment la riviere . . . ? Déception! c' est I e hatelão 

clu P. Gil; la colonne de fumée pt'ovient du feu du cuisinier Ambrosio. 

Le batelão, vu ainsi au sein d'nn nuage de fumée, avec ses huit hommes 

travaillant sur la tolde d'avant et le pilote juché sm· la tolde d'arricre, est 

comme l'apparition inattendue et bizarre de quelque Léviathan d' igarapé. 

De petits champs flottants d'aruns et de roseaux se montrent, par endroits, 

le long de notre granel marécage de la rive droite. 

Lentement, dans la chaleur accablante d'nn apres-midi orageux, nous 

allons, de ganchos et de forquilhas, le long clu marais. 

La pluie a pris le ciel clerriere nous. Elle remonte la rivierc. Nous sentons 

souclain son vent froid qui chasse d'un senl coup l'oppression que nous valait 

!e ciel d 'orage. 

L'averse vient sur nous, s'emparant d'abord eles collines, puts des rtves, 

puis envahissant le lit de la riviere. Elle commence d'aborcl · à tomber, mais 

soudain un violent coup ele vent s'en empare et la pousse subitement clu côté 
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. de Goyaz, O LI elle se pousse, tombant toujours ju$qu'à se clissoudl'e com

pletement. - Une menace, une brusque et violente averse, nn fort coup de 

vent, - et voici que le ciel a reprís ses premieres Leintes bleu pâle et blanc 

laiteux. 

I3. - A l' ex trémi té de l'Estirão, aux Ilhas do Muricizal, quelques petites 

plages ele sable sont encore à clécouvert. Ce sont, l'été, ele grandes plages 

hautes. Le canal de rive gauche, par lequel naus passoos, est alors à sec et on 

passe rive clroite par cleeriere les iles. 

Apres l'Estirão elo Muricizal on prend l'Estirão da Barreira Branca. Cet 

estirão s'étencl, sur environ r5 kilometres en ligne droite, cl'une bouche ele 

lac qui est en avalrive gauche, à une campina qui est en amont, rive d1·oite. 

Pres ele cette campina est l'A lcleia do R(/plwel avec 4 baraques et 20 per

sonnes. 

C'est rive droite, presque à la sortie ele l'estirão, que se lrouve la capuera ele 

I'ancien Presidia ela Barreira Branca. En réalité Goyaz n'a eu qu'un senl pre

sídio dalis cette partie ele l'Araguaya, mais ce presídio a voyagé. 

Si mes renseignements sont exacts, voici les cinq emplacements successifs 

occupes par ce presídio : 

I 0 Bar:reira Branca, 

2° Chambioá, 

3o São José, 

{1° Cachoeira elos Martyrios, 

5" Cachoeira Grande. 

Le presídio a voyagé, toujours descendant la riviere . (ll y a eu cependant, 

parait-il, une exception ou deux à celte regle clu cléplacement vers Ie norcl. ) 

Mais c'éLait toujoms le m~~me presídio qui changeait cl'lwrizon an gré de ses 

directeurs successifs, sans changer sa clestinée, clestinée commune ~~ beaucoup 

de ces presidias et de ces colonies milita ires: créer, à grands frais, une tapera . 

Nous prenons par la rive gauche pour remonter l'Estirão ela Barreira 

Branca. 

Apres la bouche clu lac, dans une région marécageuse completement inonclée 

maintenant, on va de pointe en pointe, longeant, au gancho et à la forquilha, 

des rives relativement faciles. 
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Rive droite, quelques parties de la barreira qui a dcinné son nom à J'estirão 

sont encare quelque peu au-dessus eles eaux de la crue. 

Les maribondos ne naus ont pas abanclonnés jusqu'à présent. L'Araguaya 

paea'it spécialement favorisée seus le rapport de ces guêpes. Il est vrai que 

naus allons à peu pres exclusivement au gancho et à la forquilha et que par 

snite il n'y a, sur la rive oú nous passons, colonie ele maribondos clont nous 

n'ayions la visite. 

Notre rive gauche est partout, . basse et inondée et ce sont partout des 

paysages sans relief. 

Le long de quelques-unes eles iles qui se succedent maintenant au cent1·e de 

la riviere, eles végétations basses de plages, mais les plages sont maintenant 

couvertes, même les plus haules. 

Notre rive gauche nous offL·e le spectacle, rare dans cette Araguaya de la 

saison d'hivee, d'une herge à pie de teree rouge actuellement ~~ pres de 6 metres 

au-clessus de l'eau. Une colline abrupte mais boisée jusqu'au niveau de l'eau 

continue, du côtP- amont, la colline ele l'éboulement. 

I!1. - Naus partons du campement par l'averse. Le ciel es't gros de pluie. 

L'équipage se démene et crie un peu pour s'animer. Il pleul. Sous les 

onclées qui se succedent mes hommes pagayent toujours, mais ils ne crient 

bientôt plus : le froid de leurs vêtements mouillés les engourdit. Ils quiLtent 

leur chemise, la pluie ruisselle sur leur peau brune, faisant luire les mnscula

tures bronzées. De temps à autre ils poussent encare quelques cris, puis ils 

retomhent daus un silence laurel, que berce, comme un mo'uvement ele 

balancier, ]e bruit eles pagayes frappêes en cadence et qui, par poussées 

régulieres, emportent le canot en avant. 

D'abord ça été une forte pluie, qui a commencé avant le jour,· maintenant 

c' est une pluie fine, qui ne veut pas cesser. 

Les hommes rament toujours à coups redoublés, s'excitant entre eux. Leurs 

cri·s habituels) plutôt gais, semblent un peu étranges dans cette pluie qui 

tombe, qui tombe toujours, qui leur a mouillé, il y a longtemps, le dernier 

fil de leur pantalon, l'uniqLle 'vêtement qu'ils gardent alors. lls trav'aillent 

eloubJe pour ne pas sentÍL' }e froid, mais Í}s le font gaiement, Süut'Íant au 

patron et se plaisantant les uns les autres. - Ces qualités de bonne volonlé 
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el de bonne humeur commencent à se faire un peu rares de par le monde .... 

A l'Estirílo do ItaijHwà, la ·rivieee, semée d'iles, coule entre des rives basses 

généralement inondées. Cet Estirão de Itaipava présente, parait- il, l'été, un 

gmnd << pedral >> maintenant completement couvert. 

I5. - La CACHOElllA no IuiPAVA, l'été, a peu d'eau. Le canal central, 

parmi le << pedral )) de la riviere, les « Iages », les plages de sable, n 'a pas 

·"'"'~ --

--
-------.-----~==~---~ 

====--,·c:;_~~ 
- •• ·--"!~~ 

1\'Iontagne en face de Déréké . 

toujours assez de fond pour que les petits vapeurs qui navigueraient dans 

1' Araguaya y puissent passer sans rencontrer de difficultés. 

La Cachoeira do Italpava se compose de 3 Travessões. 

Le 1 •r 'f'ravesscio est médiocre. 

Le 2° Travessão, ou le peclral occupe la plus grande partie de la r iviere, 

est sensiblement plus fort que le ler, cepenclant nous paevenons à le passer 

à la vara. 

Le 3' Travessão est moins fort que le 2°, plus fort que le ler. 

Le canal de la Cachoeira est entre les iles de la rive droite et la rive gauche. 

Immédiatement au-dessus de la Cachoei'l'a do Italpava on prend l'Estirão 

da Prt"!neira Aldeia. 



118 VOYAGE AU TOCANTINS-ARAGUAYA . . 

Nous suivons la ri.ve gauche, loujours inoi1elée et marécageuse. Dans les 

saranza_es ele la rive, les comants sont assez forts"'; la moinelre pointe ele terre 

ferme, ou eles ilols de sara"Lnal, fait un rapide souvent assez dm. Et, 

pour ain,si dire accostés à ces courants, d'interminablcs marécages s'éten

dent en aval, en amont, et à eles profondeurs indéterminées dans l'in

tériem. 

Sur le soir, par la fin d 'un bel apres-midi ensolei.llé,, nous traversons 

rive dmite pour y chercher un torrão, que nous finissons par aYoir la bonne 

fortune de rencontrer . 

Nous dormons tm peu en aval de l'A ldúa Carafd do Higino. Cette aldeia 

compte, parait-il, une qui.nzaine de haraques avec une soixantaine de per

sonnes, chiffre total. La maloca est s-ituée dans une petite ile baute et sablon

neuse, lu ro9a est enterre ferme, rive gaucbe. 

1G. - A partir du torrão de rive druile oü nous avons dormi, la r1ve 

recommence à devenir marécageuse. Sauf quelques petits angles de terre 

rocheuse, tout est inondé. 

Rivc gauche, d'assez fortes cha1nes de montagnes nous accompagnent tou

jours, dressanl leurs hauts sommets bleu de Prusse ou bleu ele ciel dans eles 

lointains plus ou moins reculés mais qui cependant ne doivent pas s'éloigner 

à plus de {~ ou .5 kilometres dans l'intérieur; - ce sont (.l'épais massifs, dont 

l'altitudc relative doit attein?re ljoo metres. 

Rive gauche, eles iles s:étendent flanqué es de plages à buissons maintenant 

au fond de l'eau; en. face, rive droite, sont deux iles plus grandes et, terre 

ferme, de vastes marais. 

En amont de l'Estir.ão da Primeira Aldeia c'est le long Estirtio do Correinlt.a 

qui mesure une longueur de !15 kilometres environ dans les limites qu'on lui 

dorme ordinairement, estirão qni est l~in d'ailleurs d'etre absolument recli

ligne, mais qui présente, au conlraire, une légere c_ourbme à chaque ex trémité 

de sa partie cen tral e, qui est à peu pres rigoureusement clroite, sa partie nord 

étant ú peu pres dans le mêmc cas . 

Dans cette partie norcl de l'Estirão do Correinha on voit se conlinuer, 

serrant de plus pres la rive gauché} le:, Serras do Hígino. Sans interruption 

bicn marquée, ces serras, toujours haures et massi.ves} se continuent, d'élé-
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vation sensiblement la même que celles eles serras précéelentes, dans la partie 

nord- est de l'Estirão elo Correinha. 

L'Aideia do Dérr!ké, située, pour pader exactemenl, entt·e l'Estirão ela 

Primeira Aldeia et l'Estirão elo Correinha, est une unique paillote basse, 

hangar assez long. J'ai rarement vu quelque chose d'aussi malpropre, d 'aussi 

laid, d 'aussi miséeable, parmi les mai

sons indiennes . Une petite population 

atteinte de maladies de peau, de h~pre, 

avec eles efflanquements de cadavre 

vidé, grouille ou lentement circule, la 

:fievt·e dans les yeux, clans ce cadre ele 

misere. Il y aurait là une population 

lotale, absents compris, ele 2S incli

viclus, hommes, femmes et enfants. 

Il parait que le cc capitã'o » Déréké, 

confie, pendant son absence, à sa Jille 

Joanna qui est une héro!ne, parait-il, 

, la << direction >> de l'Aideia. Mais c'est 

moins là un poste d' << amazone » 

qu'une sitnation cl'in:firmiere aux Incu

rables. 

17.- Quittons, sans regret, la pau

vre Aldeia de Déréké. Il parait qu'au 

jourd'hui . loutes les aldeias eles Carajás 

ele 1' Al'aguaya sont comme celles- ci, 

Déréké, chef Carajá. 

cle.s baraques basses, sales, misérables. Toutefois il n'est pas dans. la nature 

de ces Incliens d'être d'une propreté excessive et il en a toujours été ainsi. 

Cepenclant il y eut jaclis abonclance dans les malocas, les roças étaient v:1stes 

et les peovisions ne s'épuisaient pas. Il n'y a guere que quatre à cinq ans 

que, avec le développement eles relations de comtnerce avec les civilisés pnis 

du travail pour ceux-ci, les roças ont été négligées. Aujourcl'hui la misere est 

venue, si générale, compliquée du développement simultané de la paresse et 

du vol 1 l' état matél'iel et moral des Carajás est devenu tellement misérable, 
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que tout fait présnger l'extinction prochaine ele la tribu. Les Dominicains ele 

la Barreira eux-mêmes n'enlretiennenL plus à l'enelroit eles Carajás que l'espé

rance ele sauver qnelques enfants clans le naufrage ele la nation, amenant à 1a · 
civilisation par l'école la progénitnre eles derniers Carajás. 

Des qnatre groupes Carajás : 

I. Carajcis en aval de l'I. do Bananal, 

li. Carajâs ele l'I. do Bananal, 

1!1. Cara:fds du Tapirapé, 

IV. Carajds en nmont de L'l. do Bananal. 

Le plus misérable sous le rapport du développement ele sa v1e matérielle 

serait le groupe en aval de l'I. do Bananal, de même que le plns florissant, le 

plus nombreux, et aussi le moins connu, celui des Carajás appelés Javahes, de 

l'Ilha Jo Bananal. 

En amont de Déréké naus longeons· la rive droite, toujours inondée sur de 

grandes étendues. Un peu en amont, derriere de faibles renflements commen

çant le plateau sur leque! s' élevent les Serras do Déréké, on voit, à mi-pente 

de la montagne, apparailre des << carrascos n, eles · << campestres >> indices 

certains du voisinage des campos. 

Par moments, quand nous nous élo ignons un peu de la rive, le long Estirão 

do Correinha s'étend à perte de vue devant nous. En amont les forêts eles rives 

inclistinctes ne nous apparaissent encare que comme une ]igne de maigres 

buissons clairsemés. 

Du côté est, les rives sont plates et basses et rien ne fait soupçonner des 

montagnes dans l' intérieur. 

Des bananiers sauvages, des embaúbas hordent les rives. Des nuages 

montent eles marais vers ]e ciel étouffant. Les nuages se groupent dans le ciel 

en prenant eles teintes qui deviennent de plus en plus foncées. Sm LOLlS les 

visages en suem le ríctus de l'accablement physique va s'accentnant. 

I 8. - 1.: Aldeia do Meio, ri v e droite, est « au milieu >> de l'Estirão do 

Correinha. Cette petite aldeia Carajá est << dirigée » par une des femmes de 

Déréké, la nommée Joanna qui << regne >> là sur deux baraques peuplées el'une 

elizaine de per~onues. 

\ Le long de a rive clroite toujours marécageuse, pat' le brouil1ard qui se 

r 
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dissipe, nous poursuivons par un apres-midi laurel et brúlant. Le solei[ 

d'hiver, dans un ciel que voile légerement une fine poussiere de nuages gris, 

clarde des rayons qui tombent sur nous avec une chaleur ele hrasiet·. 

rg . - Les rives sont toujours noyées. Le sont-elles sur une grande profon~ 
deur? Y a-t-il seulemefll un « littoral fl.uv'ial >> resLant inondé? les marais 

s' éLendenL-ils au loin dans l'iritérieur?- La pt·emieee hypothese me parait 

plns vraisemblable. 
Le T~AVESSÃO DO ConREINHA est maintenant à peu pres completement 

I 

Maloca ele Déréké. 

couvet·t, et ne lai sse voir à Ia surface que de Iégers courants . Le tt·avessão, 

l 'été, est assez fort el obli.ge ~t décharger en totalité ou en partie . Le canal est 

au milieu de la riviere . Aujourd'hui le brouillanl du malin est sec; lBs loin-

tains disparaissent sous une vapeur roussàtre . _ 
L' Aldeia elo Correinha qui se trouvait sans doute primitivement plus 

en aval maís qui a g-arclé son nom bien qu'elle soit aujolll'd'hui à l'Estirão 

das Andorinhas, !'Aldeia do Correinha est siLuée tout en haut d'une petite 

bal'reira à pie. Elle se compose d'urie dizaine de petiles bal'aques comptant 

une trentaine d'habitants. 
TJa partie aval de l'Estirão elas Andorinhas présente une ri viere élargie avec 

plusieurs iles au centre ou sur les rives. 
r6 
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Par la matinée sombre et 1ourde, grosse de menaces d'orage, nous arnvol'ls 

au Travessão das Andot·inhas. 

Le TrtAVESSÃo DAS ANDORINHAS est un cc secco >J présentant trais petits 

rapides principaux. L'hiver le travessão est au fond de l'eau, l'été, dans le 

canal, - sinueux entre eles iles nombreuses, - on rie trouve pnrfois assez 

d'eau pour de fortes embarcations qu'en eléplaçant les pierres . C'est, me dit 

mon pilote, « l'endroit le plus sec de la riviere ''· 

Naus le passons peu apres midi, par une averse tellement épnisse, sons un 

ciel tellement noir, qu'il semblerait que c'est la nuit qni se fait snbitement, 

- en raison, pense-t-on, de quelque éclipse .... L'ondée crépite, dru, elans 

l'eau de la riviere violemment agitée . Par insLants l'obscurité se fait à peu pres 

complete : on est tenté d'allumer les lanternes. A quelques metres de naus, 

à notre droite, un ilot de la riviere : naus nous fourrons dans ses b1·anchages, 

car naus ne l'avions pas vu. 

L'équipage, cependant, poussant de plus helle la pagaye, chante, crie, 

gaiement se démene, paraissant vraiment joyeux. lls sont ru isselants : la plu ie 

brutal e rehondit sur leur torse nu; il est visible qu'ils commencent à avoir froid, 

ce qui les fait pagayer plus vite et chanter plus fort : é'est du mouvement 

et du vacarme, - pour se réchauffer! Par instants quelques coups de 

tonnerre scandent le cbant eles pagayeurs; ma is le bruit ele l'averse assourdit 

tout. 

L'ouragan de pluie est passé, mais la riviere est violemment agitée. Naus 

avons beau raser les branches, de grosses vagues naus soulevent et nous 

procurent la sensation, le tangage et le roul is d'un voyage sm ·qnelque 

mauvaise côle marine par une roer démontée. 

Puis, la pluie passée, dans la clarté d'un jom tres doux, ce sont, dans la 

riviere, eles paysages inattendus : sur notee rive gauche de hautes berges 

à pie recouvertes d'un gazon vert tendt·e, eles herges éboulées ele cinq à six 

metres ele hauteur mettant à nu une terre rouge tres fortemcnt tassée. 

Un peu en amont, rive droite, l'Aldeia elas Ando1·inhas, une baraque sale 

avec une clizaine de personnes, hommes, femmes el enfants, le tout trcs 

maigee; plus un chien étique aux trois quarts ceevé . C'est encore une femme 

qui dirige, ma is cette fois d'une façon c?nlinue, cette AIJeia Caeajá, la nommée 
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Mar·ia, une femme ou des anc.iennes femmes dn Déréké. Anssi eette aldeia 

est-elle appelée quelquefois Aldeia da Maria . 
Au bas de l'Estir.ci o do Pau d'Arco, rive droite, l'Aldeia do José Ladino 

avec 3 baraqnes et ro personnes. 

20. - C'est dans ces paysagcs qn'eut son aldeia, qu'on appelait !'Aldeia 

do Pau cl'Arco, un individu resté fameux dans les sertoes de la Haute Araguaya, 

un cert:ün cc Ca pilão Roca )) . 

Le cc Cap itão Roca )) aurait été un Carajá, - on d'apres quelques-uns 

un civilisé ele Boa Vista du Tocantins qui se serait fait Carajá, - un Carajá 

qui se serait signalé par ses violences. Parmi toutes ses prouesses une eles plus 

clramatiques fut l'enlevement d'une femme blanche qu'il prit dans l'attaque 

cl'un boto et qu'il garda . Par la suíte, eles civil isés en voyage dans celte 

partie de l'Araguaya rencontrerent eles lignes entieres écrites sur le sable eles 

plages par la jeune femme blanche prisonniere eles Carajás et qui confiait 

aux. hasarcls du sable et eles vents ses supplications aclressées à cl' írnprobables 

délivreurs. Cela se passait vers t88o. Le Capitão Roca est mort clans son 

Aldeia do Pau cl'Arco, luttant contre les Cayapós, avec qui il aurait en eles 

démêlés . La [e~me Llanche n'a jamais repat·u ... . Est-elle morte? il ne parait 

pas qu'i l pn'isse y avoir lien d'en douler. - Le plus curíeux c'est que cette 

histoire, en dépit de son romanesque, est, parait-i1, tres rigoueeusement 

authenlique. 
Nous montons par la rive clroite de l'Estirão; la rive est toajours inonclée 

ou marécageuse, mais de petits campos se laissent deviner par delà, campos 

qui s'étendent, à ce qn'on me dit, à de grandes distances dans l'intérieur 

ele Goyaz. 
Naus passons la nuit à un petit campo de la rive droite, campo ou plutôt 

campina interrompue ele suite pae eles terres basses clu côté de l'est. 

2 1 . - Naus partons clu petit campo par un brouillaecl épais, qui ne se dissipe 

que vers huit heures. La matinée, bien que le brouillarcl se soit dissipé, est 

tres sombre : ces maLinées de brouillard .laissent parfois dans le ciel des 

obscurités étranges, que seu! le solei! de midi arrive à dissiper completement. 

La rive droile est toujoues inondée, parfois eles buissons bas la flanquent 

sm ele gl'andes étendues. 
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En amont de l'Estieão do Pau d'Arco, un petit furo entre une lle basse et 

la rive droite toujours inonclée et marécageuse. 

A neuf hemes clu matin c'est une chaleue vive clans un ciel clair : on dirait 

vraiment que c'est l'hiver qui finit et l'été qui commence. Sous ces latitudes 

l'été doit, en effet, arriver bientôt. 

A l'Estirão elo Pau d' Arco, dans sa partie amont, le campo, ri v e clroite, 

accoste absolument la rivil~re. lei c'est une ouverture béante d'une cinCJuan

taine de metres au plus. L'herhe descend jusqu'au has du talus ue la riviere. 

Dans cette région dcs campos, dont les abertas deviennent nombreuses 

sur la rive droite, nous rencontrons !'Aldeia do Pau cl'Arco avec 2 haraques 

et environ 10 personnes. 

Les << abertas '' de campo deviennent de plus en plus nombrenses; sans 

doute que le Campo Grande se poursuit dans l'intériem· à nne petite dislance 

de la rive. Toutefois eles que les affieurements du campo cessent la rive 

reclevient marécageuse: 

En face, rive droite, au-dessous d'une assez forte chaine de montagnes, 

par le travers de la poinle d'aval d'une ile centrale esl le confluent du Ribeirão 

do Pau d'Arco avec eles terres hautes au rÍorcl ct, au deEt de la rive actuel

lement noyée, au sucl, eles campos avant d'arriver ~~ la chaine de· montagnes. 



CHAPITRE VIII 

Importance elu Jl ibeirãó elo Pau d'Arco.- Trcwessão do Pau d'Arco.- Trc11'cs.wio do Jacú. 

- Trac•essâ o elo Pacú. - Tral'essão Joncon. - Estirão ela Ilha elas Pombas. -- Paysages 

froiels. - Mo rro Vermelho. - Ser-ra dos Cayapús.- La " mangaba " · - San ta Maria 
Velha. - T/'{weS.í'Cto de Santa M.aria V elha. - Tml'e.rscio do CaLdeirt'io. - '!'ral'e.c·scio dos 

Trcs Portos. - Gorgulho do Cabororó. - Campo ela Missa. - Plateau do .Tus tino. - 
Ribeirão do Bananal. - Bibeiriio elas Pir;J.nhas. - TOI'rão hospitalic1'. - Pl'oelu ctinn 

de la mangaba 11 l'Araguaya. - « Ptttur;1ges et labour;1 gcs. , -Campo do Ta'iLétú. -

Ilha da MOt'Landad e. - Igarapé elo Chi ciio. - Santa Maria Nova. - Uelations de Santa 

Maria avec Jes Ca,Y apús eles 18Sg. - Lcs Cayapús éleveurs. - Nouveaux cxploits el es 

Ca1'aj ~ís . - État actuel de S;n1ta Maria. - Servicc postal de Santa Maria et Rio elo 

Somno et de Santa Maria à Charnbioá . -- Travessão ela Ba1·re ira. 

Eqtre l'Itacayuna et ]e Tapieapé qui sont de grands affluents, le Tocantins

Araguaya ne reçoit, rive parense, que trois cours d'eau qui ne soient pas de · 

simples igarapés. Ces trais affluen ts sont le Pau d' Arco qui est presque nn 

cc rio ))' le Chicão et Je Najá. Le Pau d'Aeco doit une impol'Lance particuliere 

à la présence dans son bassin de celui des groupes Cayàpós, le plus rappeoché 

de l'Aeaguaya. Toutefois nous ne traiterons des Cayapós qu'au chapitre spécial 

que naus consacl'Ons plus loin à ces Indiens. 
22 mars. - En amont du confluent du Pau d'Arco, nous suivons le canal 

de la rive droite énLre la !erre ferme et les iles. Le campo pamlt accompagner 

à une petite d islance dans l'intérieur. Parfois le campo para1t s'interrompre et 

alors les marais reparaissent. . 
En amont quatee travessões s~ succeclent assez rapprochés les uns des 

arLtees, ceux dn Pau cl'AL'co, du Jacú, du Pacú et le Teavessão Joncon. 

Le Tt\AVESsÃo oo PAu n'Auco est maintenant tout à fait au fond. L'été) la 
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cachoeira, qui est assez forte, fait pancada rive gauche. Le canal l[bre est rive 

droite, un peLit vapeur peut le remou ler en n'y renconlrant qu 'une médiocre 

résistance. En amont les fonds sont faibles et le canal esL quelque peu 

íncertain. 

Une « Pedra Grande j) mainlenant completement au foncl, invisible, se 

trouve rive clroile entre la terre ferme et l'extrémité amont de l'ile qui occupe 

le milieu ele la riviere an-dessus dn Travessão c..lu Pau d'Arco. ' 

Le Tn.AvEssio no JA.cú, actuellement au foncl, compleLement invisible, n'a 

presque pas cl'eau pendant l'été. Même pom les igaeités qui passent, il faut 

alors décharger tous les bagages. Le canal, rive dwite, ne présente d'autre 

danger que ce lui d'être Llll peu ras pout• des embm·ca lions un peu fortes . 

Le TnA VEss,\.o nu PA.cú présenle à peu pres les mêmes caracteres que celni 

du Jacú. Il est acluellement au fond, mais l'éLé, il raut alléger, le plus possible, 

les embarcalions. Le canal est entre la rive dt·oile et les iles centt·ales. 

Le Tll.AVJJ:SsXo Jo.NCON) dans une enseada, est actuellement couvert. L'été il a 

un peu plus d'eau qne les deux travessãos précédents. Le canal est ~~ peu pres 

au milieu de la riviere. 

JJa rive clroite est toujoms marécageuse avec quelques petits ilots bas 

flanquant la rive. Un courant assez fort regne le Jong de ce marécage. La rive 

gauche est bordée de pelites collines sur d'assez grandes étendues . Au Joncon 

même commencent, à une petite distance ele la rive, des plateaux et eles 

campos exce llents pour la colonisation. 

C'est à l' << aberta de campo )) oü nous dormons cette nuiL qu'aboutit un 

sentier cayapó qui vient de l'alcleia de Amiutià huit jours de marche inclienne 

dans le sncl-ouest) en passant sws doute par cette « Aldeia fermée >> des 

Cayapós, aldeia ol:1, jusqu'à ce jour) les civilisés n'ont pas é té aclmis) bien 

qu'on leur ait ouvert le chemin des Aldeias du Pau d'Arco. 

En tout cas, il existe, dit-on, de tres grands campos derriere la borclure 

hoisée de la rive gauche du Joncon, borclure de 3 ou [~ kilometres au plus de 

profoncleur) apres quoi on lrouve un pelit campo, puis on lraverse une petile 

éLendne boisée, enfin on arrive aux vastes campos en question. Entre celte 

éLenclue boisée et les Campos Geraes existerait un assez granel lac aux bords 

rocheux et au lit semé de ro::ohers émergés. 
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2[~ . - Le matin est humide, la plctie menace. Sous un ciel vo ilé, eles nuages 

jaunâtres voyagent vers le sud le long de la r ive orientale. 

Au-dessus du Joncon, sur l'une ou . l'autre rive, ce sont de forts couranls 

tres fatigants par cette. rivíere p leine . 

Des le Joncon, on ·rencontee en assez grande quantité dans les campos Ia 

mangabei!'a qui fournit un lait analogue à celui dn caoutchouc, m.aío> qui se 

coagule plus d ifficilement ou du moins par eles procédés étrangers à la 

cléfumation. On a fa it, dans ces derniers temps, quelqne agitat ion autoue de ce 

lait de mangaba qui, pour si peu connu et si peu utilisé qu'il soit encore, n'en 

parait pourtant pas moíns appelé à un certaín aven ir. 

Nous prenons Je long.: Estt'rão da Ilha das P01nbas. L'humidité devienl 

froide, la lwise qLÜ la pousse du nord vers le sucl a elle-même quelque cho~e 

d'aigre, qui donne le frisson . 

L'Eslirão ela Ilha das Pombas se présente clans une direction généra le 

norcl- sud avec eles pointes et eles enseadas . I...'Ilha das Pombas n'est pas la seule 

de l'estirão, mais elle en est la plus impoetante et la plus centra le. 

La rive dl'Oite, que nons sLlÍvons, n'est mainLenant inondée de marécages 

que par endt'oÍls . 

Nons passons, sm· cette rive, le confluent du Ribeirão d'Agua Fria, 

important affluent de droite. 

Un :1pres-midi ele pluie s'annonce. Un ciel bas et bien fermé se resserre sur 

nous, arrondissant sa coupole de nnages . C'est d'abord comme un suítement, 

quelques gouttes fines, rares, dans le morne espace gris . Puis du ciel terne, 

toujours plus gr is, toujours plus rapproché, la plnie tombe, uniforme, triste, 

saJ;J.s rép it, sans violence, sans accalmie. Derriere l'épa is voi le de la p luie 

tombanLe, les r ives se voient mal: ce sont comme des lignes grises sur un 

fond de cendres. 

Un vent humide balaye et ne cesse ele ba layer tout du long, du norcl au 

sud, tout ce long Estirão ela Ilha das Pombas. Tout est noyé sm· Jes rives; par 

ce vent humide et fi'Oid va-t-ll fa li oi r clormit· dans le canot? ne twuverons

nous pas quelque modeste petit torrão? 

Le soir tombe. La demi-obscmíté du jonr se fait presque complete . Nous 

cberchons de la terre) un petit coin de lerre, à la lueur déjà incert.a ine cl'ét.ranges 
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pénomhres bleuâtres qui sont ici le çrépuscnle d'hiver. La rive est inondée, 

partout, toujours; n'Jus allons patiemment, lents et résignés, pomsuivant 

obstinément cette rare fortune : m1 peu ele terre ponr y dormir plus au sec au 

sein de l'inlerminab]e forel noyée. Enfin, ne trouvant rien, il faul se conlenler 

clu canot. 

2S. -C'est alors qu'on seréveille elehonne heure! Leshomri:les,ankylosés, 

sonnent une diane hruyante bien longtemps avant le jour. 11~ seraient assez 

disposés à la mollesse, mais les courants de l'Enseaela do Jauary les obligent, 

malgré l'heure matinale, à se elémener et à crier (leurs chants scanclant leurs 

coups de pagaye ou Ieurs coups ele pagaye scanclant leurs chants), et l'eau, 

bruyaote aussi, cede, vaincue et s'enfuit bien loin derriere nous. 

Apres l'Estirão ela Ilha elas Pombas, l'Estirão elo Morro Vermelho. Le Morro 

Vermelho,~~ l'extrémitéamont etrive elroile de l'Estit·ão, est le plns méridional 

d'une dizaine de pet.its sommets répal'lis en trois chainons; le Morro Vermelho a 

été ains~ nommé à cause de la couleur rougeâtre eles púturages qui le couvrent 

en partie. En face de la chaine dtl Morro Vermelho, la rive gauche et les 1les 

centrales sont basses et jnondées 

On tue une anta (un tapir), c'est non seulement le premier lapir dLl voyage, 

mais c'est le premier gros gibier que nous faisons depuis eleux mois et demi 

que nous sommes paetis d' Abohaça. 

26. - Nous longeons l'IIha do Morro Vermelho, ile converte de hautes 

végétations et de grands arbres. 

La rive droite présente une alternance ele forets basses actuellement inondées 

et de campos encare découverts, qui paraissent se continuer, par delà de 

petits bois semés en garennes dans le campo) à d'assez grandes profondeurs 

dans l'intérieur. 

Apres avoir déjeuné dans une de ces cc abertas >> de campo de la rive droite, 

nous repartons par une de ces plnies de midi qui sc:mt une menace pour toute 

la soirée. 

La pluie tombe, fine, lente, sans s'interrompre. Les montagnes de la rive 

gauche disparaissent co~pletement sous le hrouillard. 

Les campos se continuent. Du côté Goyano, ils ont de fréquentes ouvertures 

sm Ia rive_, eles ouYertures de plus en plus étendues; quelques- unes ele pres 
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d'un kilometre de développement continti. Ces campos, inutilisés encore, 

paraissent être de bonne qualité. 

Ou côté Paraense, les campos n'arrivent pas jusqu'à la rive, mais on sait 

qu'ils ex istent dans I'intériem. 

27. - La grande Serra dos Cayapós prollle ses .hauts sommets à {~ ou 5 kilo

metres en retrait de la rive paraense. Au delà ele la bordure . boisée de cette 

rive, entre cette boednre et les forêts de la Serra dos Cayapós, ce sont, parait-il, 

de grands campos . Ces campos recommencent, dit-on, au delà de la chaine, 

cette fois tres vastes et s' étenclant à des profonclenrs inconnues dans les régions 

encore mystérieuses de l'intérieur. Cette Serra dos Cayapós est appelée 

aujourd'hui serra da Coneeição, nouvelle appeUation que l'on peut conserver, 

pnisqu'elle o!fre l'avantage d'éviter la confusion entre cette cbaine et la serra 

dos Cayapós qui est aux: sources de l'Aragnaya. 

Rive Goyana, les Campos, interrompns dans l'intérieur, offrent ele fréquen tes 

cc abeetas >;. Une ele ces abertas pl'ésente deux petites baraques de serin

gueiros de mangaba dont les propriétaires travaillent actuellement dans 

1' intérieur. 

Ces deux pelites baraques sont exaclement, me dit-on, à l'emplacement oú 

fut Santa Maria Velha, abandonnée il y a environ une trentaine ou une 

quara-ntaine d'années. 

De la cc tapera >> une montagne apparalt tres distinctement à quelques 

kilometres dans l'intérieur. Au de~à de cette montagne le campo de Santa 

Maria Velha s'étend à de grandes distances dans l'est et se confond avec les -

Campos Geraes ele Goyaz. 

La cc mangabeira » qui dorme une sorte de caolitchouc inférieur, la 

« mangaba >), la mangabeira est un arbuste du campo n'arrivant jamais à la 

dimension d 'un grand aebre et ne se _présentant que clans le campo, mais· 

point dans la forêt. La mangabeira donne passablement de lait, mais le prix ele 

la mangaba est de beaucoup inférieur à celui du véritable caoutchouc. La 

mangaba se vend, au Rio do Somno, 20 11/ l'arroba (de I5 kilogrammes) et à 

Pará ou, il est vrai, le cours n'est pas encore bien établi) on ne peut pas 

espérer -vendee ph1s de 2 (j ooo ou 2 11/ 5oo le kilogramme. 

Au- dessus de Santa Maria Velha on prend une région de rapides, rapides· 

17 
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qut commencent eles en aval par un rebojão et un mpide, nve goyana, 

un peu au-dessus de Ja « tapera )) de Santa Maria Velha. 

Ces travessões commencent ele suite en amont du confluent de l' Igarapé 

de San(a Maria Velha, même rive que la tapera. Ils sont au nombre de trais, 

le Travessão ele Santa Maria Velha, le Travessão et Rebojo do Caldeirão, 

le Travessão elos Tres Portos. 

Le TriAVESSÃ.O DE SANTA MAmA VELHA est actuellement an fond, son existence 

ne se révele que par quelques légers cout·ants à la sue face. L' été I e travessão 

est assez fort, toutefois le canal, entre Ies petites iles du milieu de la riviere 

et la rive gauche, est toujours suffisamment large et profanei. 

Nous passons ce travessão par tm de ces obscurs apres-midi cl'hiver 

épaissis et attristés encore pae une petite pluie fine et froide légerement 

fouettée par un petit vent hnmicle qui remonte la riviere. C'est l'biver 

amazonien, avec un feisson particulier el'humiclité fraiche et vive. Rien de 

tropical, rien de la serre chande, quelque chose de spécial, comme est lui

même spécial ce milieu amazonien. 

Le TRAVESSJ\.o DO CALDErnio, dans une petite enseada, est maintenant au 

fond. Il fait un rebojo qui se laisse encore deviner à un certain mouvement 

giratoire eles eanx. L'été la cachoeira est faible, seul le rebojo est assez 

clangereux. Le canal, l'été, est franc; il est au milieu de la riviere. 

Le TnAVESsÃ.o DOS TRES PonTos, l'été, présenle Ulíl dénivellement assez 

brusque et, ele plus, les canaux manquent un peu d'eau. Même pour une 

igarité moyenne il faut alors déchargee · completement. ,Ces canaux: sont 

au nombre de teois : de là le nom de Teavessão dos Tres Portos. Le moins 

mauvais ele ces canaux est celui du centre. Maintenant, tout est couvert, 

et les trois petits lravessões successifs qui coupent ces trois canaux sonL 

invisibles; la riviere eléborde même dans les mat'ais qui s'étendent sur chaque 

rive du Travessão. 

En face dn second Travessão dos Tres Poetas, rive clroite, dnns un petit 

campo, deux petites baraques de mangabeiras. Cela n'a pas un metre et 

demi de hauteur et c' est ti' une largeur j uste snffisante pour amarrer Llt1 hamac. 

C'est couvert de feuilles de bananier sauvage. Franchement, ceLte fois, c'est 

le retour à la hutte, à la demeure prébistorique! 
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Nous longeons la rive droite au varejão, passant par une sorte de petit furo 

resserré entre la bordure boisée demi-noyée et le campo noyé par endroits. 

Nous voyageons à 27 personnes, r 5, tout compris, dans le << bote >> eles 

Peres; 12, tout compris, dans mon igarité. 11 y a longtemps que cette· partie 

de l'Araguaya n'avait vu semblable Armada I 
Eu amonl du Travessão dos Tt·es Portos nous nous engageons clans le 

Go~·gulho do Cabororó, canal entre les iles centrales et la rive droite. L'été 

le · courant du Gorgulho do Caborot•ó est assez violept sans arriver toutefois 

à former cachoeira. 

La rive elroite, apres avoit· présenté successivement, elepuis Santa Maria 

Velha, eles collines et eles marais, déroule maintenant un campo ininterrompu, 

un vaste campo qu'on appelle, d'apres je ne sais quelle tradition, le Campo 

ela Missa, et qui s'étenel e·ntre !'Igarapé ele Santa Maeia Velha, en aval, et 

l'Igarapé elo Bananal, en amont. 

Comme nous commençons à longer le Campo da Missa, mes hommes qui, 

pour la plnpart, connaissent la route, pat·lent tout à coup d'une unanime, 

ardente et prolongée exclamation ele joie en apercevant, ele l'ile allongée qui 

esl en amont du Gorgulho do Cabororó, !e Morro de Santa Maria Nova, masse 

à peu pres rectiligne, es pece ele parallélépipede bleu qui Bous annonce le 

village de Santa Maria Nova, à environ teois jours vers le sucl. 

Le vaste Campo da Missa est maintenant inondé sur de grandes étendues. 

Derriere la même borclure boisée, - le plus souvent pas plus épaisse que 

nos haies d'Europe, - c'est comme eles lacs que le long et étroit isthme boisé 

sépaee ele la riviere. C~ premier campo n'a que peu ele profoneleur. Ensuite 

ce sont eles renflements boisés au delà elesquels la région eles campos recom

mence et se poursLÚt en Campo Geral dans l'intérieur Goyano. 

29. - Laissant à not1·e dwite la case cl'un nommé Justino, au bas cl'un 

plateau formant plan inclin é vees la riviere, nous pomsuivons vers Santa Maria. 

Le platean qui s'étencl deiTiere chez Justino constituerait, parait-il, un 

excellent centre ele colonisation, tant au point de vue de la qualité des terres 

et ele la facilité d'acces qu'on y aurait vees les aldeias Cayapós clu Pau el'Arco 

qu'au pu int de vne .dll voisin<1ge eles Campos. Lc Campo Geeal qui s~étencJ, ~~ 

ce que l'on sait déjú, clu H.lllt-Tapirapé jusque par le Lt·avcr~ de la C:v:.hociea 
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Grànde, se · rapprocherait ici à une petite distance de I' Araguaya. Toujoues 

.est-il que, aprês avo ir tt·aversé, denieee chez J ustino, deux ou troís kilometres 

dê forêt, ·on tombe dans un campo assez vaste, que l'on sait se rattacher à 
ceux du Joncon d'un côté et à cem: de l'lgaeapé das Araias de l'autre. La 

bordure boisée aussi bien que les Campos sont de terrains él~vés oú l'on n'a 

à crairidre ni l'exces d'humidité ni les inondatoins même les j)lus restreintes. 

· · Longeant la rive droite, tot~ours inonclée, nous rencontrons) à une p~tite 

distance en amont, le çonfluent du Ribeirão do Bananal. 

Le Ribeirão do Bananal est un Igarapé moyen qu'on dit être de quelque 

.iinportanee dans rintérie'ur. 'Il ne parait a'voir, autant qu'on sache, aucune 

.,communication avec le Braço Oriental de I' I. do Bananal. Il n'y aurait entre 

cet igarapé et la geande ile en amont qu'une rencontre de nom toute fortuite. 

Comme nous arrivons au confluent de ce « ribeirão '', une montaria faisant 

force de pagayes nous alteint et nous dépasse : c'est une eles famiHes qui 

clemeurent pres d'un eles lacs qui s'ét~ndent entre le ribeír·ão et l'Araguaya. 

Ces familles, au nombre ele six, viennent du Rio do Somno . Elles pêchent 

'ie pirarucú dans les lacs et font de la mangaba dans les campos voisins . 

Le Ribeirão 'do Bananal vient de la région centrale de Goyaz ou il prer\drait 

sa source clans la région au sud-ouest de Piabanha. Il longerait d'assez pres 

le Braço Oriental, puis l' Araguaya. 

A moitié chemin entre le confluent drr Ribeirão do Bananal et Santa Maria 

Nova, même rive, nous passons le coofluent du Ribeirão das Piranhas, un autre 

cours d'eau de quelque . importance qui aurait un cours parallele au Ribeirão 

do Bananal. Ce Ribeirão das Piranhas prenclrait sa source à la hauteur de 

Piabanha. 

Du Ribeirão do Bananal, en aval, à l'Enseada do Taitétú, en amont, notre 

rive droite est completement inonclée. Comme le soir tombe nous vaiei, tout 

en hâtant notre marche, scrutant les pi'Ofoncleurs pour y clécouvrir un torrão 

afin d'y planter notre tente plulôt que ele coucher, comme hier soir, stn le 

plancher de l'igarité. 

Notre soirée rayonne d'un superbe bleu d'été, hien inat~endu par ce temps 

d'hiver. · 

Enfin! nous entrons en forêt à coups de sabre, nous poussons eles mains 
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et <les forquilhas à Lravers fe bois noyé. Voici le tot'rão demandé quelques 

melt'es caerés de terre émergée mais humicle, ou toutefois nous pomTons, sou·s 

la tente; clomiir d'un hon sommeil clans nos hamacs bien elos. 

Le torrão hospitalier toutefois, s'il est hospitaliet ~pour nous ne l'esl _pas 

nioins pour des éphémeres et des fourmis qui, par légions) envahissent nos 

v'êtements ou assiegent nos lumieees. 

Décidémcnt ·ce torrão est bahité. Un jacaré vient de recevoii· une halle 

Estirão eu aval du Taité tú, 

à côté des canots et un tapir vient d'en « essuyer >> une autre clans nos« immé

diations >>. Les assiégeants reculen t et sans dou te naus laisseront-ils en paix 

ceue nuit. 

3o. - D'autres haraques de mangabeiras se montrent dans le campo ele rive 

clroite avant cl'arriver à Santa Maria Nova. Dans cette région, cette question de 

la mangaha commence à préoccuper les esprits. 

La production, dit-on) est abondante . On cite le fait de trois hommes qui, 

en cmq JOUrs, unt réco lté entre eux 75 kilogt·ammes. Un homme fait co u-
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ramment, en quatre jours: ses r5 kilogrammes valant 20 (I ooo, sur le marché 

du Riàelo Somno. 

Malgré la modicité relative eles prix, l'éloign.ement eles marchés acheteurs,. 

l'incertitude de la vente, on compte déjà de nombreux travailleurs à la nou

velle industeie extracLive, travailleurs venus principalement de Maranhão et de 

la Bahia. Cependant la production totale annuelle reste faible; pour toute la 

région voisine : le Furo ela Maria do Norte et le Ribeirão qui ]ui fait suíte et 

qui est travaillé jusqu'à pr-es de So kilometres en amont, la haule Araguaya 

jusqu'à Leopolelina, la moyenne Aragoaya jusqu'à Chambioá, le Braço Oriental 

de l'Ilha do Bananal,- on n'arrive pas à une procluclion totale de r o ooo kilo

grammes. 

L'inclustrie de la mangaha parait devoi.r être peu rémunéraLrice. Les prix 

actuels ne permeltent pas à un homme de gagner plus de 5•r!i ooo par jour, 

-- l'homme subvenant lui-même à tous ses frais. 

Or, l'arbre, - un arhuste de 20 centimeLres ele diamelre avec une hauteur 

moyenne de 5 metres, atleignant rarement le double,- l'arbre est Join cl'avoit· 

la robustesse et cl'offrir la résistance du caoutchouc . . La mangabeira, au con

traíre, s'épuise et mPurt víte si elle est saignée moclérément, et tres vite si on 

abuse. 

La cléfumation n'étant pas appliqnée - ou pas applicable? -la mangaba 

éLant chauffée, jusqu'à ce que le liquide « prenne », se coagule, dans une 

marmite que l' on brise ensuite pour retirer ]e proeluit, - la eléperdition que 

comporte ce procéelé est consiclérable. Et il n'y a pas ~usqu'à présent d'autre 

procédé connu. 

L'éparpillement eles arhustesJ qui sont plus rares clans leurs campos que ne 

]e sont les arbres à caoutcbouc elans leurs forêLs, ne parait pas devoir permellre 

de grandes et fruclueuses exploitalions . 

Toulefois, si peu rémunéralrice que soit l'extraction de la mangaba, il n'est 

pas impossible de voir les mangabeiras, eux aussi, à l'instar eles seringueiros 

cependant plt1s favorísés qu'eux, enlever encore à l'agricLllLure locale eles 

forces qui lni sont de plus en plus nécessaires . Il semble qu'il soit doux de 

vivre eL de mourir clans la mísere pourvu qu'on puisse se lal'guer du titre ele 

castanheiro, mangaheiw ou sel'Íngueiro, mais que planter sa roça el éleve1' 
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son hétail deviennent eles labeurs humilim~ts. Celui qui amenera cette popu- . 

lation de l'itlt~rieur, laborieuse, probe, intelligente, mais un peu (( clésP-m

parée ))' cehti qui am(:mera le serlão à une saine pratique économique, à la 

VL'aie compréhension de ses intérêts, - celui-là aura rend u à l' Amazonie ]e 

plus granel service qu'il soit actuelJement possible d~ lui rendFe . 

L'Amazonie n'a point seulement pour richesse eles procluiLs inclustriels cl'urie 

Serra do Tait1h ú . 

demande q m peu t n' être que toute momen

tanée, comme ]e caoutchouc et la mangaba; elle 

possecle, en grande abonclance, ces cc pâturages 

et labollrages )) ' lesquels, selon l'expression 

d\m granel ministre, sont « les vél'itables mines et trésors du Pérou >>. 

Les prairies naturelles, les campos comme on dit ici, 11e se montrent guere 

dans le Bas Tocantins, - du moins à cé qu' on en sait, - que dans la regwn 

immécliatement au sud ou au sucl-ouest d;Arumatheua, mais dans la région 

proprement elite ele l 'Araguaya íls s'étenclent sur d'immenses étenclues. 

Des ici ils commencent ú accoster la grande riviêre. Les voici, jaunes, bril

lant devant. nous aux rayons du soleil du matin, s'étend~nt de terrasse en ter

rasse sur les plateaux qui do~inent ]'Enseada do Ta'itétú. Par endroi ts le-campo 
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descend du plateau jusque sur le hol'd même de la riviere qui baigne )e pied 

eles graminées maintenant reverdies par les pluies du temps hivernal. 

Baignant la verte prairie au pied eles coteaux étagés, la riviere,· qui roule sur 

une déclivité assez brusque, esquisse un rapide assez violent qui doit être 

cachoeira aux basses eaux. 

Au-dessus eles Campos elo Taltétú, en face de l'Ilha elo Galo, la rive paraei1se 

Campo elo Ta'itéLÚ. 

recommence à être basse, marécageuse, inonclée; les campos, sans dou te, ne se 

pomsuivant qu'à une certaine distance clans l'intérieur. 

L'Iiha da Mortandade, P.l1 amoot de l'Ilha elo Gato, esL ainsi appelée du. 

massacre de Carajás qu'y firent, il y a quelques années, les Cayapós qui y 

attaquerent les Carajás avec qui ils avaient ele vieux comples à régler. Ce fut 

vers I85g, au momeot ou le P. Francisco commençait à établir la Mission de 

Santa Maria. 

En amont ele cette ile, le campo de larive clroite, cl'abord plat et masqué par 

une petiLe borclure boisée, s'éleve, ensuite, en plateaux successífs comme le 

campo dn Taitétú. Dans l'espece ele lac allongé qui s'étencl entre le campo et 

la borclure boisée, eles pirarucús s'enfuient comme nous arrivoos. 

Nous essayons de laisser la grande riviere pour aller à la vara sur cette lisiere 

inonclée, clerrirre les buissons en borclme. Nous faisons ainsi un peu plus ele. 
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chemin, en prbfilant de ce moyen de locomotion plus rapic.le, mats qu'il es t 

rarement possible d'employer ú cette époque de l'année, car les hautes eaux ele 

l"hiver clemanderaient, sur la plus grande pal'tie du chemin, eles perches cl'une 

longneur démesurée. 

A peu pres en fac.e de Santa Maria, se trouve, rive paraense, l'Igarapé do 

Chicão, oú . vit, dans les campos, une poimlation de 64 civilisés, hommes, 

femmes et enfants. CetLe popu

lation est répartie sur trais 

points : an nord du Chicão, le 

Gamelleiea avec 27 habitanls 

et Breginho avec 23. Au sud du Chicão, I {~ h~bitants. 

Santa Mal'ia (Nova) est devant nous. Sue la rive goyana se succedent eles 

campos mamelonnés, semés ele monticules en paetie dénudés que flanquent des 

bouquets d'arbustes ou de grands arbees groupés parfois dans un ordre vérila

blement clécot·atif. 

Santa Maria compte 5o maisons : 20 sont convertes en paille et 29 en 

tuiles. La cinqnantieme est l'église, également converte en tuiles; une cons

truclion massive, solide, qui, dans l'esprit de son constrncteur, le P. Francisco, 

qui fonda la Nouvelle Mission de Santa Maria, Yers I85g, devait servir ú la fois 

d'église ponr Ies civilisés et les lncliens convertis, et de forteresse contre les 

« Indiens bravos,) de l'intérieur, s'ils venaient à attaquer. 

Ces Indiens bravos, que l'on redoulait vers J85g, étaient les Cayapós qtu 
18 
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cepend~nt ne devaient point donner aux civilísés de sujets de roéeontentement. 

Les relations des Cayapós avee Santa .Maria se r:r:taintinrent eordiales apres 

comme avant l'affaire avec les Cal'ajás à 1'1. da Mortandade. 

Il résnlta roêroe de ces rapports un fait assez singulier : les Cayapós se f~rent 

éleveurs. Le commandant du Presidia de Santa Maria, major Cyriaeo José do 

Azevedo, ayant· doni1é aux Cayapós, en I 878, un verrat et une truie, 1es 

Cayapós se roirent à faire de l'élevage. 

lls donnaient, para1t-il, un noro à chacun de leurs pores - tout comme à 
chaeun de leurs chiens, - et le pore accourait à l'appel de son nom. 

Le colonel Fontoma, un des successeurs du roajoe Azevedo et Ir. demiee 

commandant du Presídio de Santa Maria, fut visité, en 1892, par les Cayapós, 

qui amenaient avee eux une douzaine de pores, qn'ils changel'ent contre eles 

ferrages '' et d'autees marehaodises civilisées. 

Aujonrd'hui, ees an·iroaux domestiques n'existent plus .: ils ont été consommés 

par leurs éleveurs. Il ne restait plus un seul pore à l' Aldeia Pequena et il n'y 
en a urait plus que deux ou L r ois à l 'Aldeia de João Gongey. 

Il en q. été de même ponr un taureau et une douzaine de vaehes ou génisses 

clont les gens de la Barreira firent présent aux Cayapós dans les débnts de leurs 

r~lations avec les Indicns. L~ troupeau a disparu, partie « utilisé n, le reste 

perclu dans les bois. 

Ce ne furent pas les Indiens de l'intérieur qui altaquerent, mais bien les 

Carajas, réputés mansos . V.ers 1867, ]e canot clulieutenant, qui venait renou

veler la petite gamison de Santa Maria, fut attaqué par les Carajás, qui LtH~renl 

une partie ele l'équipage et purenl même voler une femme « blanche >), dit-on, 

qni était à bonl. 

Cette attaqne resla impunie jusque vers 187S . Un nou~eau missionnaire, 

le P. Sabino, d'abord collaborateur puis suecesseur cln P. Francisco) ayant éLé 

attaqué, en voyage) par ces mêm~s Carajás, fut, paralt-il, obligé de recourir 

à la force pour défendre sa vie eontre ces handits. Et un « Presídio '' ayant été 

établi à côté de la Mission, le direetem du « Presídio '' profita de ce dernier 

incident pour traiter, avec toute la sévérité qu'exigeait la situation, ees Caraj ás 

qui avaient tenté d'assassiner le P. Sabino et qui continuairnt) avec l'audaee 

que donne l'iropunité, leurs violences et leurs exaetions. 
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Aujourd'hui Sarita Maria: n'a plus son Missionnaire, ni son Presidia, mais 

elle a t<:mjours ses Carajás) toujours pillarcls, volems et fain éants, mais moins 

dangereux parce qu'i ls :Sont en face d'une population civilisée plus nombeeuse. 

Ce LLe population ele · San la Ma l'ia se eléveloppe peu. Le village, bâti sue un 

granel« torrão >> que les grosses eÚlX de l'hiver séparent coinph~tement de la 

tem~ ferme, n' est pas, cepenela tÜ, dans une situa tion véeilablemenl malsaine en 

Groupe de femm es Carnjús. 

dépit eles émanations que dégagent, l'été, alors qu'elles se dessecbent, les 

terres basses périodiquement noyées. 

La principale richesse ele Santa Maria consiste dans son hétail. Santa Maria 

possede environ I ooo têtes ele bêtes à carnes, clont 8oo environ dans les . 

campos de la rivé parae1ise et 200, tout au plus, dans les ·campos ele la rive 

goyana. 
Au point ele vue commercial, Santa Maria a surtout ses relations avec le Rio 

do Somno et seulement en second lieu avec Pará. 

Cependant un service postal mensuel établi entre Santa Maria et Rio elo 

Somno .n'arrive pas, dans l'absence pourtant, de toutes relations rég·ulieres 

avec Pará,. ·à empêcher le commerce de Santa Maria de faiee tons ses efforts 
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pour se passer du Rio do So~no et s'ageéger completemenl à la grande capitale 

d.u nord 1 • 

3r. - Poursuivant vers la Barreira, OLt nous ániverons demain. Nous 

sommes dans les mouvemenls ralenlis d'un voyage de lendemain de fête : 

nos hommes avaient presque tous eles amis et connaissances à Santa Maria, 

ou ils auront sans doute veillé tard, car ce matin ils dorment à moitié sm· leurs 

pagayes. 

Femme Caraj:í. 

Nous allons lentement vers l'horizon sud ot\ s'accumulent eles nuages de 

pluie donnant toutes les teintes qui vont du geis de cendre au bleu. Un vent 

frais vient eles pluies d'amont. Sous ce vent, qu i bientôt cingle, les mouve

ments paresseux des hommes s'animent quelque peu. 

Nous passons . quelques petits campos, qui s'étendent sur le flanc eles collines 

de la rive droite, puis les co lli nes cessent, ce sont à nouveau eles lerres 

r. Ce service postal de Santa . Maria au Rio do Somno est coroplé té, au plus granel avantage de 

Santa Maria, par un nutre service postal, celui-l i1 de S:tnta Maria it Chambioá, service destiné à 
prolonger, dans une certaine mesure, h ligu e d e vapeurs de Leopoldina à Santa Maria. 
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inondées, puis, apres le confluent de l'Igaeapé de Agua Azul, ce sont de nou· 

velles étendues de buissons bas qui recommencent avec des végétations de 

· plage maintenant converte. 

La pluie menace pour la nuit; pas de torrão ou dormir. Nous armons tant 

mal que bien la tente de campagne à l'avant; l'équipage doemira là, à l'abri de 

la pluie. Quant à nous, la tolda d'arrieee va nous seevil' de chambre à coucher, 

... ' •' 

Femme Carajil. 

comme le pourrait faire une grande caisse, ou bien un confortable cercueil. 

r0
' avril.- Les deux rives de l 'Araguaya sont .toujours inondées, malgré Ia 

grande lat·gem· ele la riviere. A. !'Enseada da Passagem, ainsi nommée parce que, 

l'été, le bétail passe là à gué de rive ·à rive, les terres sont completement 

noyées. Un peu plus haut, l'Ilha de Santa Anna da Barreira et les denx rives de 

tene ferme sont dans le même cas. 

Le TnAvEssio DA BA.ImEuu, à la pointe d'amont de l'ile, présente encore 

quelques << pedeaes )) dehors et quelques comants s'y font encore sentir. Toute

fois il n'y a pas là mainLenant de cachoeira. D'ailleurs, l'été, alors que Ie 
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travessão présente un certain dénivellement, le vapenr fninchissait sans peine 

l'obstacle, au dememant peu dangereux. 

Le canal pour .le vapenr est rive droite, à 'la pointe ele l'l lba de Sant'Anna, 

- qu'on appel le aussi Ilhá do· Camrio de Sant'Arina à cause d'un ca~po 
minuscule qn'on peui y utiliser l'été. 

Nous vaiei à Santa Anna da Barreira . La barreira' (berge argi le'use à pie) 

qui, pendant la sécheresse, est à[~ on 5 metres au- clessus de l'eau, est main

.. tenant au niveau eles eaux de la crne . La crue a même pénétré sm plus d'un 

point et une partie eles mnisons clu village ont été inondées : quelques-nnes 

baignent clans plus de 5o cent imêtres d''eau. 
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Oeig-ine e t statisÜque de la population de la Baneira. - Le bétail. - Défectuosité de 

l'assiette, déplacemeot p1'ochain. - Le villa ge actuel. - Nouvell e installation projctée . -

Nouveaux renforts attendus des Sertões de Boa Vista et du Rio do Somno. - Rclations 

de la Banei1·a avec Pará. - La crue . - Le Jac Je la Barreira. - Le Naj;l. - Ponta do 

N;~já . ---:- Furo et I lhas do Najá.- Igarapé da Caiça1·a. - Aval du Furo da Maria do Norte . 

- R io Preto. - Barreira de Campos. - Harl'eira do Aricá . - Tempêtes. - Bouche Sud 

du Rio Preto. - Le " haixão ". - Bal'reira dos Veados. - " Oú est Manoel? " - Campos 

non inondés. 

SANT'ANNA DA BARRE nu ; 1 cr cwril. - Sant' Anna ela Barreira est la derniere 

agglomération paeaense sm la Haute At·aguaya. 

Le petit peuple de la Barreira a en partie les rnêmes or1gmes que celui 

d'Itacayuna : il vient à peu pres moitié de Boa Vista do Tocantins et rnoitié 

clu Rio do Somno . C'est, des deux côtés, le besoiu de paix, de vie tranquille; 

qui a déterminé, vers la fin de I 8g2, I' exode qui, depuis, ne s'est plus arrêté, 

pas plus pendant la cc guerre de Boa Vista )) (mars r 8g2 à I 8g5 ), que depuis. 

Toutefo is, les gens de la Barreira apparLiennent an parti politique opposé a 

celui elont les elébris ont pris le chemin de ILacayuna avec M. Carlos Leitão . 

Ce qu'il y a peut-être ele plus remarquable dans toute cette afl'aire de Boa Vista, 

c'est de voir Ics débris du parti vainqneur et du parti vaincu, une fois que le 

besoin impérieux ele paix et ele travail se fait sentir, s'exiler volontairement 

ele l'État natal pour aller comrnencer une vie nouvelle mm poi'nt clans l'État 

~out voisin, le Maranhão, dont leur Rio Tocantins seulement sépare les gens 

ele Boa Vista, ma is clans le lointain Pará elont la répulation cl'orclre et de 

prospérité est venue jusqu'à eux. Quant aux émigeanls venus du Rio Sumn~< 
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hien qn'íls n 'aient été mêlés en rien aux affaires eles gens de Boa Vista, !e 

chame qui s'est déroulé chez ]eurs voisins a sutli, en partie, ponr les pousser à 
aller cherchee plus loin un pays plus tranqnille. 

Cette populatíon . de la Barreira se compose actuellement de r I I familles 

compeenant un total de 499 personnes dont I 79 enfants, la plupart en âgc 

ue fréqnenter l'école. La tres grande majoriLé de ces familles appartient à la 

race hlanche pure. Cette popnlation lahorieuse, honnête, pacifique, parait 

vivre en paix profonde. 

Ces r 1 I familles ont pour centre la Barreira, mais elles habitent tempoeaire

ment et orclinairement dans l'intérieur, entre les igarapés clu Chicão au noru 

et du Najá au suei, avec un tres petit nombre ele familles au sud dn Najá et au 

uord du Chicão. 

Cette stalistique, qui m'a été obligeamment foumie par un eles principaux 

notables de la Barreira, M. Manoel Joaqnim dos Santos 1 , m'esl garantie à peu 

1 POPULATION DE LA BARREIRA 

CIJE'FS DE FMIULLE 

Joaquim Pereira l'lonato . . 

Antonio Marques de Sa ll es . 

Manoel I•'e rreira Lima. . 

Ruilno de Souza Soares. . 

João Mineiro . . 

Ambrosio Pereira Lima . . 

YalcnLÍllO Alves da Silva ... 

Ra ymundo Pereira de Brito . 

Raymundo Pereira da Rocha. 

Lourenço P er eira Mend es . 

Joaquim P ereira da Costa. . 

Ma noel Gomes de Gouveia .. 

lonocencio Pereira da Costa. 

Cyriaco ...... . . 

C. Mariano da Silva . . . 

Mano el "Tariano da Silva . 

Zefirino Mariano da Silva . 

W enceslau Pereira Mendes 

Luiz F erreira. . . . . 

Izidro Per eira da Cruz 

Man oel da Cruz . . . 

l'OTAT. 

JH:S ITAniTANTS 

7 
(i 

2 

2 

3 

IÍ 
5 

7 
2 

8 

6 

7 
3 

6 

5 

2 

4 
7 
8 

5 

NOMDRE D
1
ENllANTS 

(jusqu'it cnv il'on 16 nns.) 

3 

3 

iÍ 

4 

2 
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pres rig·onreusement exacte par le P. Gil Villanova , directeuL' ele la Mission 

d'Araguayn; qni coimait mieux que qui que ce so it la petite colonie récemment 

établie; ú sa suite, clans ces parages. 

CIJEFS DE F;\l\[ILT~E 

Pedro ela Cruz 

Joaquim da Cru z .... . 

Pedro Alexandre da Costa . 
J oaquim Lomeuço . 

Anto nio Bispo .. 

Antonio Ba lduin o. 

Francisco Alves de Oli,,ei ra . 

Anna Raymuucla . 

Dorotheu Co um es ele Gouveia . 

E uselJio Lopes dos San tos . 

Altino Lopes de Souza . 

Iúdoro F lmenço Ne ry . 

Ma no el J oaq uim elos Santos 

José de Barros Lima . .. 

Manoe l Anto nio da Conce i ç~o 

Euge uio d e BatTos Liuw 

Pedro de Barros Lima . . 

Eloi . . .. ... . .. . 

Joaquim P ereit·a d e Souza. 

MarLim Pereira de Souza . 

Manoel Ferrei r a J>ianhy . . 

Fatlstino P ereira ela Cos ta . 

Gera ldo . 

Basilio ... . . 

Domingos . .. 

Francisco el e So uza Barros . 

Manoe l ele Sou za Barros .. 

Francisco P ereira da Cosla 

Ma noel do Nascimento. . . 

Cyriaco Teixeira Evangelista. 

Jofio Alves Cardozo. . . . 

Emi liano P e!·e ira ela Gama. 

Canclielo ........ . 

Valerio da Rocha Soares .. 

Euclorio da l'l.ocha Soares . 

Hcnu enegildo. 

Manoel Correu elos Anjos 

J os c~ AIYes . . . . . . . 

UES ri.\II JTAri'rS 

3 
2 

4 
s 
G 

2 

3 

4 
G 

4 
2 

6 

8 

8 
s 
3 
5 

3 

5 

7 
G 

4 
7 
5 

3 

2 

5 

3 

2 

4 
4 
4 
7 
4 
3 

!) 

5 

NO:Illlfll~ D't:;<'\F,\NTS 

(j uscfu 'ô envi 1·o n 15 nns} 

2 

2 

4 

4 
3 

3 

3 

4 

2 

2 

5 

2 
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Les babitants de la Barre ira sont, avant Lou t, des é leveurs. Le nombre total 

d'animanx d'espece bovine qu'ils possedent actue llemenl clépasse 2Soo ainsi 

répartis : 

Entre ]e Chicão et !c Najá . 

Au nord du Chicão. 

Au sud du Naj<l . 

CREFS DE F.ll!IT.LE 

Francisco Pereira Lima . 

Pedro ela Rocha 

José Sa tyro . . . . . . 

Daniel D. Dias ..... 

Francisco Pereira Miranda. 

Manoel Pereira Lima . . 

Manoel José dos Santos .. 

Felismino . , , . . . . . 

Antonio Femanelo ela Si J,·a 

Manoel Lopes ele Souza .. . 

Anto nio Gouveia 

Doroth e u Satyro de Souza. 

Maria. . . . . . . . , . . 

i\. ve ll ano do Nascim ento . . 

Francisco Pe reira ela Conceição 

Marco lio o Pereira da Conceição 

Vic torinu 

Pedro .. 

Thomaz. 

Thcrezino J esus Damasceno . 

Laurindo Pinto de Andrade, 

Macario Ru iz . . . 

Atl1anasio F eneira de Castro 

Th eodorico. . . . . . 

Ray mundo Perre ira d e Castro. 

Haymundo Lobo . 

Isidurío . . . 

Agostiubo ... , 

Evaristo Alv es da Silva 

João Baptista Lima. 

Luiz .. , . 

José Lopes. . . . . 

Total 

D ES ITADl'fA NTS 

5 
2 

9 

4 
7 
2 

7 

4 
3 

4 
5 

5 
3 

2 

2 

3 

4 
5 

6 

4 
6 

8 

3 

4 
3 

2 

2 

7 

7 
4 
6 

envtron 1 2.00 

I 2 00 

!00 

2 5oo 

NOMDIU: D
1
ENFAN'f5 

(jusqu'i1 cnv iron . t ~ ans:) 

2 

2 

3 

2 

2 

3 

2 

2 

4 
2 

'}, 
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Les animaux d'espece chevaline sont encare en nombre tres restreint, insut

fisant : quelques douzaines tout au plus. 

La plus geande partie de ce bétail a été amenée eles . campos de Boa Vista 

et du Rio do Somno, l'accroissement provient eles naissances dans les campos 

de la Barreira. 

Ce bétail est réparti entre environ 6o familles sm· I I I. Les plus importantes 

fazendas, celles de Antonio Marques ele Saltes, Izidoro Florencio Nery, Manoel 

Gomes de Gouveia, ne cornplent guere, chacune, que de roo ú 200 tê les de 

bétail, au plus. Les aulres sont de tío et au-dessous. Le plus granel nombre 

eles fazendeiros n'ont encare que quelques têtes de bétail. I1 exis te au Cbicão 

une fazenda de 200 têLes de bétail, celte de Antonio FJ~uctuoso qui vit encare, 

il est vrai, au sertão ele Boa Vista, mais qui expéclie son bétail au Chicão pour 

venir prochainement habiter sa nouvelle fazenda. 

La p1upart ele ces fazendas sont clans le voisinage immédiat clu village de la 

Barreira, clans un rayon ele 8 à r o kilornelres; aussi les fazendeiros qui habitent 

TOTAl .. 

Cil'EFS DEl FA!IUT .. T,E Dl'JS lfADrTAN"fS 

Zacharius Lopes Soares . 5 
Francisca. . . . . . . . 3 

José da Luz dos Reis. . 6 

Honorato Dias Cardozo, Sud du Cbicão 9 

Sant:~ Anna, Gamelleira do Chicão. . . 9 

Antonio José da Luz, Sud eln Chicão . . 9 

Antonio Fructuoso, Bniginho do Chicão (geos de). 

J3croardino Josú da Silva, Brégiuho do Chicão. 3 
Fi!ippina . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
Francisco Martins do Rosario . . . . . . . . 9 

Joãu Va lerio ele Oliveira, Bréginho elo Cb icão . 6 

Thomaz José ela Luz, Bréginho do C bicão . 6 
P edro José da Luz, Bréginho do Chicão . . ?. 

Martirn José ela Luz, Gamelleira do Chicão . 7 

Bento José da Luz, Gamelleira elo Cb icão 6 

Joaquim elos Santos da Crnz. . . . . . . · 9 
Clemen te de Araujo. . . . . . . . . . . . li 
Haymunelo Gomes de Souza, Bréginbo do Chicão . 3 

Jacob el e Abreu Vnllaclares, Gamcllci rn elo C l·,;cão. 6 

E liseu ele Abreu V al!adares . 4 

. , . 

NO?IIDRE D'J:;NF1\N fl'S 

(jusqu'à cnviron t5 ans.) 

?. 

4 
7 

7 

7. 

4 
2 

4 

3 

2 

5 
2 

4 

Total 11 I familles, 299 pei-sonncs (elont 179 cnfants). 
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dans ce périmêtee viennent-ils plusieurs fois par semaine au village, tandis que 

ceux qui habi.tent au clelà ne viennent gueee que le dimanche . La fazenda la 

plus reculée est à environ 3o kilomêtres ele la Barreira, c'est celle ele M. Antonio 

Marques ele Salles, qui es l établie sur la rive nol'cl du Bas Najà. 

Le village de la Barreira n'est qu'un établissement provisoire servant actuel

lemenl de centee aux fazendeiros . Quand ils s'étahlirent dans Ja région, ce fut 

sans grande étude préalable eles terrains. Or, l'expérience ele ces quelques 

La m esse it 1 a Barreira. 

années a suffi pour leur montrer que les campos de la Barreira présentaienl 

l'inconvénient d'être un peu trop alagados, les crues hivernales les couvrant 

partiellement chaque année et inondat':lt même le village à la forte crue qui 

dans ces régions se produit à peu prês une fois tons les clix ans . - Cette 

année-ci étant une de ces années de grande crue, nous avons trouvé Ia plupart 

eles maisons ele la Barreira baignanl dans un demi-mêtre ou un mêtre d'eau .. .. 

Aussi Jes habitanls, pour éviter l'ennui de l'inonelation ele la grande crue 

décennale et ponssés aussi par la nécessité ele terres hautes pour les roças; les 

habiLauts se proposent-ils de transporter lem· village dans qnelque endroiL 
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voisin plus eleve au-clessus eles cmes, sur la rive gauche cln petit Travessão du 

Joucou on sur les plateaux de la rive droite clu Bas Pau cl' Arco. Là on teouve 

desterres hautes autant qu'on en veut, elevastes campos s'y relient sans inler

ruption avec ceux de la Barreira et, enfio, pour ce qui est de la pénélration 

chez les Cayapós, - reuvre clont les fazendeiros ne se desintéressent pas plus 

que les Missionnaires eux-memes,- l'acces aux Aldeias sera tout aussi facile, 

La Barreira peudant 1 'inondaLÍOJJ . 

s inon plus, eles parages clu Pau d 'Arco que du village actuel de la Baueira. 

Aussi hien ce qui importe, dans l'agglomération ele la Barreira, ce sont le5· 

habitants et le bétail, mais nullement les maisons acLuelles. 

Les cinquanle baraques clont se compose actuellement le villag-e sont de 

_bois et de paille, clans le style eles plus pauvres clu pays . Aussi bien les fazen

deiros, ayan t leu r installation principale, sommaire elle-même, dans le campo, 

ne se sont-ils pas mis en frais pour leur clemeure temporaire dLl chef-lien. Sur 

les cinq cents personnes de l'agglomération, une centaine, lout au plus, peut 
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se trouver en permaneoce à la Barreira , et encare la plupnrt du temps les 

maisons du petit chef-lieu sont-elles à peu pres completemeot désertées rour 

les fazendas. Le véritable capital, ici, n'est immeuble que par destination : le 

hétail cherche les bons campos etle fazendeiro suit le bétail. Le village définitif 

de l' éleveur ne s'élevera que lorsque, pres de la grande riviere, les meilleurs 

campos auront été rencontrés dans le voisinage des meilleures terres à culture . 

C'est ce que les gens de la Barreira, gens du peuple, ele peu d'instruction 

mais de beaucoup ele sens, comprennent pad·ailement. Anssi est-ce dn meilleur 

creur du monde qu'ils viennent de se mellre, avec le P. Gil, à l'reuvre el'explo

ration eles campos et des plateaux Loisés de la région du Bas Pau cl'Arco, oú 

ils veulent s'assueer une bonne installation définitive à l'abri eles inonclations, 

et à po1·tée, en même temps, et eles Campos Geraes des Cayapós et eles aldeias 

de ces Incliens. 

Aussi bien est-il nécessaire que les gens de la Barreira s'occupenl d'agrandir 

leur domaine, non seulement en vue de leurs progres futurs mais en prévision 

des renforts qui vont bientôt leur arriver. Plusieurs de leurs parenls eles 

environs de Boa Vista et du Rio do Somno doivent, da11s le cours de cet été 

de 1897, se transporter, avec leur hétai l, dans les campos de la Barreira . La 

raison qui les détermine est, oulre un sentiment de famille qui les pousse à se 

rapprocher des lenrs, une tendance toute-puissante, invincib le, que l'on 

retrouve partout dans ces déserls de l'intérieur, un besoin que nous tradui

rions en français par le besoin de l' aisance eles coucles et que le peuple elu 

sertão Amazonieo re11d par cetle tournure : procurar um lugar menos 

apertado ( chercher un endroit moins resserré). li y a, il est vrai, de bonnes 

places à prendre dans les vastes Campos Geraes eles Cayapós Paraenses, et ceux 

qui y établiront les premiers des fazendas ne feroot pas une mauvaise 

opération . 

En même temps qu'elle se pousse vers les Campos Geraes pour y multiplier 

sbn bétail et vers les aldeias Cayapós pom utiliser ces Indiens comme auxiliaires, 

la petile colonie de la Barreira cherche à entrer en rapports commerciaux 

clirccts avec Pará. J usqu'à ce jour les i:apporls eles gens de la Barreira avec 

Pará ont été à peu prês nuls. Aucun regatão n'est monté du Bas Tocantins 

jusque-là. Tout au plus deux habitants, l'un ancien << servileur >> d'une maison 
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du Bas Tocantins, ont-ils essayé cl'y trafiquer. L'un a tenté d'y brocanter 

quelques marchanclises fonrnies par son ancien maltre, en même temps qu'il 

recueillait de toutes mains une collection d 'ohjets plus ou moins Carajás 

destinée à figurer l'indnstríe Caya pó. L'autre est récemment descendu avec 

trois enfants et des objets ethnograp biqnes préseotés ensemble comme Cayapós. 

-...:::.•ro •. ~ .. 
·;:.J·M·;;:.i!:"~~~ .. -· 

O,-:"' ,J O~ f H:_--~ ·_.,..H~....J.- ... ~· _.::. __ 

Mnisons à la Barreira. 

Les Cayapós étant connus pour ne point vendre ni donner leurs enfants, 

cette traite d'un nouveau genre clememe encore mystérieuse. Toujours est-il 

que c e ne sont pas là des tentatives cc commerciales n, - du moins dans I é 

sens honorable du mot. 

Quelques-uns eles premiers émigrants de la Barreira avaient, et quelques-uns 

d'entt·e eux. oot encore, je crois, une singuliere industrie, la fabrication de 

cc collections Carajás )) . C'était búclé à Ia diable, mais les quelques amateurs 

clu Bas Tocantins ou ele Pará à qui étaient destinées .ces mystifications n'ont 
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point cessé jusqu'à ce jour de prendee les aigrefins qui se moquaient d'enx de 

la sorte, pour de tres grands explorateurs, eles Chrislophes Colombs ele pre

miere marque. 

Les gens ele la Barreira souffrent heaucoup de l'absence de toute maison de 

commerce locale. Quand la ligne ele vapeurs de Leopolditia ~~ Santa Maria 

fonctiounait, ils trouvaieot encore à se ravitaillee, bie'n qn'n eles prix excessif.,. 

Mais elepuis le commencement ele l'année on n'a plus eu le vapeur, le service de 

Leopoldina à Santa Maria est suspenclu, pent-êtt' e fini. On se demande, à la 

Barreira, si on ne va point, par suite de la cessntion du serviCe de la ligne 

LGopoldina-Santa Mat·ia, tomber, tout au moins pour quelque temps, sons le 

régime, déjà connu dans les sertões voisins, du commerce avec les regatões 

venus elu Rio do Somno ou même de l'Elat ele la Bah ia, régime ou le pauvre 

sertanejo est assez durement explo ité . . . . Quelques-uns eles principaux fazen

cleit·os de ]a Barreira se proposent, parfois, de descendre à Pará avec quclques 

têtes de hétail pour nouer eles re lations directes avec quelque maison de com

merce par:.tense, mais jusqu'à ce jour rien n'a été fait dans ce sens. D'autres 

qui oot eléjà travaillé à Ja mang<:iba·, -- le nouveau caout~honc, ·- veulent 

descendre avec une récolle de ce produit qni, pour pen r émunérateur qu'il 

semhle clevoie être, présente cepenclant l'avantage d'être plus nisément trans

portable que ne l'est le bétail clans un voyag·e comme celni de la Barreira it 



VOYAGE AU TOCANTINS-ARAGUAYA. 155 

Pará. Quoi qu'il en soit, il est fatal qu'à bref délai la Barre ira, qm est une 

région d'avenir , arrive enfin à nouer avec sa métropole üaturelle, P<u·á, les 

relations auxquelles elle ne cesse de rêveL' . Ces relations établies, la production 

locale ne tarderait pas à augmenter: il suftit que les productems soient assurés 

de vendre lems produ i ts pour augmenter leur production. 

6. - En attendant je fai g tuer un bCEuf et préparer notre provision de 

farine pour le voyag~e du Tapirapé. L'excellent P. Gil me traite en ami plus 

La muison d es Peres tt lu Bnrreira. 

qn'en hôte et tout va ~l souhait, en y mettant, cela va ele soi, le temps voulu . 

7· - La crue parait rester stationnaire. L'eau, rapide, avec eles poussées 

d'une extrême puissance, srmble ronler plulôt qu'elle rie caule. On voit, par 

moments, s'en aller à la derive des iles d'herbes flottantes , de nénuphars, de 

plantes grasses, de gazon. Arrachées par la violence clu courant à la bOL·dure 

de quelque marécage en amont, elles descendent, au gré des courants, dans 

une poussée tellemen t rapide et tellemen t sllre qu' on cherche presque, en 

poupe ou en proue, un p ilote et un équipage invisihles. 

L 'eau mol!ltera-t-e llc encare OLL va - t-e lle baisser? La derniere crue décennale, 

en 1887, n'avait pas alteint cette hauteur; celle de !'877 fut peut- être un peu 
20 
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plqs forte, disent les gens de Santa Maria, que la cme actnelle. Et le phéno

mene va ainsi se reproduisant, à peu pres dans les mêmes conditions, tous les 

dix ou onze ans. 

Depuis que les eaux restent stationnaires, avant même qu'eUes aient baissé, 

voilà que beaucoup d'habitants d'u village et eles environs sont pris de fievres. 

Un «;:>u deux eas de mort, à ce qu'on me raconte, se sont même déjà produíts 

dans les fazendas. 

Un parti de Carajás qui s'était récemment ínstallé à Ià Barreit·a a décampé 

cette nnit. sans rien dire. La crainte de prendre la fievre a conseillé à ces 

Indiens de fuir l'agglomération des civilisés. 

Le P. Gil vient de partir au Chicão avec mes hommes qui vont' y chercher 

de la farine. Ponr le P. Gil, il va y chercher Pacaranti. Pen apres ·leur départ 

arrive un jeune Cayapó du Chicão, Meia-Noite, qui m'expliqne en portugais 

macaronique que Pacaranti ne viendra pas aujourd'hui mais seulemenl dema1n 

ou apres. 

ro . -Le P. Gil anive du Cb icão avec Pacaeanti et mes hommes avec la farine 

prête et !e ba!uf salé et séché : Pacaranti v ient d'enterrer tout récemment sa 

femme et un en fant. Cet enfant et lui, plus son « soldat '' Meia Noite et les 

deux. éleves dn P. Gil, Catharino et Cotéimbá, cela nous cons tit ue un groupe 

de cinq Cayapós, nouveauté rare même à la Barreira. 

I r. Aujoul'el'hni le P. Gil, pendant que je mets la derniere main aux prépa

ratifs ele voyage, s' en va faire une tournée dans les campos, vjs iter ses malades 

déjà nombreux. depuis ces quelques jours ele retraite des eaux. 

r3. Nous partons .tons les eleux aujourel'lmi, moi pour le Tapirapé, ]e P. Gil 

pour étudier, en aval, un meilleur emplacement à l'abri eles inoodations, et 

afio aussi de vis iter ce qu'il pourra eles aldeias Cayapós. Nous nous elonnons 

rendez-vous à la Barreira elans vingt jours. 

En route. Les dernieres cases elu village, daos la parlie amont qui est la plus 

basse, sont encare dans l'eau. Leurs habitants se sont réfugiés elans l'intérieut· 

ou sont allés demenrer chez des voisins. 

·Au large, eles iles flottantes descendent la riviere, nous en frôlons une grande, 

qui peut mesurer une trentaine ·de metres ele longueur . . 

Nous traversons la bouche du lac. On croirait à quelque affluent important 
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si l'on n'était informé. li parait que parfois, rarement il est vrai, on a tué des 

pirarucús dans ce lac qui est assez vaste. 
En amont de . la bouche du lac le campo cess~ s~r la rive !]Ui devient inondée 

et marécageuse. L'eau court avec une grande fo ~rce le long de cette rive 

noyée. 
Un pen plus loin le campo reparait à travers l'étroite bordure boisée. 

Les gt·andes iles au-dessus de la Barreira, vues d'aval, donnent la sensation 

Campement Caraj:.í. à la Barreira. 

d'une riviere immense, d' une largeur índéterminée. La poussée des eaux est 

violente dans les canaux entre les iles. 
Le Najá, rive gauche, à une peLite distance au-dessus de la Barreira, a son 

embouchure bordée de forêts, mais le campo reeommence tout ele suite au sud. 

Le confluent du Najá est au milieu de terres basses qui sont maintenant à peu 

pres aussi noyées que celles de la Barreit·a. Une case de fazendeiro dans le 

campo, rive sud, a dó être évacuée : le campo, en cet endroit, a encare 

I metre d'ean. Toute cette région du confluent du Najá, ou le P. Gil avait 

eu un instant l'idée de transporter la Barreira pour établir le village en un 

endroit plus élevé, toute la région clu Najá est exactemeut dans les mêmes 

conditions hypsométriques que la Barreira. Dans toute cette partie de 
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I' Araguaya, ce n 'est que dans les régio os de l'in térieur que l' on peut tl'Ou ver eles 

terres hautes. 

Le Najá, dans son cours inférieur, décrit une courbe dont la convexité est 

tonrnée vees le nord. C'est à l'endroit le plns seplentl'Íonal de celte courbe que 

se trouve une des fazendas les plus importantes de la région de la Barreira, 

celle de Antonio Marques de Saltes. 

Un peu en amont, à une colline qui fait un petit cap sue la riviere, on trouve 

un campo plus élevé et qui ne peésente mP-me pas de teaces d'inondations. 

Ce petit coin de terre, connu sous le nom de Ponlq do Najá, avait été choisi 

par le P. Gil pour son futur chef-lieu, malhenreusement ce n'est là, au milieu 

de terres lrop basses, qu'un petit campo trop ~xigu. 

Nous poursuivons dans le Furo do Najá entre la rive et les iles; la poussée 

de l'eau est eles plus violentes. Derive à rive, dans la riviêee considérablemenl 

élargie en cet endeoit par les Ilhas do Najá, Jes courants sont assez forts par

tout: ce sont des couranls de crue. 

Les Ilhas do Najá que J'on peut considérer comme une seule geande ile 

clécoupée par des fmos, les Ilhas do Najá s'étendent du coniluent du N;.~já, 

au nord, n l'extrémité sud du Flll'O do Najá. 

Poursuivons, rive paraense. 

Le campo · se clécêle par des végétalions bronssailleuses, mais non noyées et 

de plus en plus claires dans l'intériem. 

Puis ce sont des végétations de campos, auxquelles succêdent, encore el lou

jours, les végétatiom marécageuses. Parfois Je mara,is cléborde même sur Ie lit 

de la riyiêre, qu'il encombre de vastes saeanzaes. Jusqu'à l'ex trémité clu Furo 

do Najá, en face de l'Ilha Grande do Najá, ce ne sont que marécages. 

Dans les canaux; entre les iles, eles bonts de prairie émergent eles eaux de 

crue; les geaminées du campo' poussent ici jusque st1r le sable des plages. 

Au-dessus de la région ··du Najá, l'Araguaya s'étend sur de Ires grandes 

largeurs. De l'nn de ccs vastes espaces libres nous distinguons nellement, 

·moutant dans le ciel clair du soir, la fumée d'une casa qui est tout là-bas 

dans Goyaz, tres loin, sur les borcls, à ce qn'on me dit, de !'Igarapé de Agua 

Azul. 

Comme le soleil arrive à l'borizon, nous allachons l'igarité à une branche 
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SUL' Ja rive inondée. Nous allons doemit· là. On va maintenant dormir ainsi 

jusqu'au Tnpirapé, monillés à la rive ou aLlachés à quelque saeanzal elu large, 

-- jnsqu\m Tapieapé, pas le moindre loreão hors de l'eau! les denx rives sont, 

à la lellre, compleLement inondées. 

I[J. Les hommes n'ont pas doemi celte mtit ~~ cause eles moustiques, qui 

étaient tellement nombreux que ma moustiqnaire elle-même n'a été qu'nne 

protection insuffis::mte. ll n'est d'ailleues point étonnant qu'il en soit ainsi ; les 

iles et Ies rives ne présentant, depuis quelques joues, que le spectacle de la 

elécroissance des eaux avec de pelits retours partíeis de Cl'Lle, toul.e la horJe des 

moustiques est en déplacement, en mouvement et grouille sur d'immenses 

étendues. 

L'Ilha de Campos, amst nommée de quelques petites campinas qn'elle 

• possede tant du côté gauche de l'ile que du côté elu canal central ele la riviere, 

l'Ilha ele Campos est, actuellement, en gr·anele paetie au fone!. Anx environs, les 

co'urants sont pa1·tout tres forts, spécialement dans le canal central, entre 

l'lllut de Campos et l'ite de rive gauche, et aussi sm· la rive gnuche, OLt l'on 

rencontre quelques pelites cc pointes d'eau ». 

Le confluent (que nons ne voyons pas) de ]'Igarapé ela Ca:içara se lrouve, 

parait-il, clans un furo qui commencerait à la hauteur de la p'ointe d'amont ele 

l'Ilba de Campos, traverserait un lac et viendrait sortir par le tmvers cl'une ile 

sitnée entre I'Ilha de Campos et I' Ilha elo Jatobá. 

A une petite distance en amont, eles graminées ont envahi une plage et 

couvt·ent une partie ele la riviere. I• Jus haut ce sont des saranzaes. 

Le fond est faible, nous allons au varejão. Partout eles saranzaes, eles végéta

tions de marais alternant avec celles eles campos. Puis, subitement, la riviere 

présente de grands foncls, de forts coul'ants, et il faut prendre la rame. Et c'est 

maintenant qu'il faut s'exciter, et crier, et pousser, si on veut triompher de la 

force eles eaux et ele la langueur somnolente ele midi. 

Les terres ele la rive gauche ne sont qu'un mm·ais qui eléborele. La végétation 

est misérable) sur de grandes étenelues ce ne sont que des buissons à moi.tié 

noyés el' ou émergent eles palmiers rachitiques, eles embaúbas au tronc Llanc de 

chaux. 

Puis c' est une <c enseada )) ensenant trois iles dans l' énorme concavité ele ses 
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rives, et l'on éprouve la sensation que cette pauvre grande riviere eles marais 

est tout de même une gTancle rivi13re. 

r5. Apres une nuit de moustiques.: un solei! éclatant se leve à l'horizon bas, 

sur les marais. D'un blanc étincelant, sans le moindre reflet jaune, te~le est 

aussi l'image du solei! dans la grande coulée d'eau de l'estirão qui parait immo

bile, rigide comme de l'acier poli. Entre ce miroir, le ciel qu'il reflete fixement, 

et les rives vert sombre, il regne je ne sais quelle clarté crépusculaire qui faiL 

commc un paysnge de rêve de ces monotones aspects de marécages. 

La rive goyana présenle eles végéta lions maigres mais un peu plus élevées 

qui paraissent annoncer plnt:ôt le campo que !e mamis. Encare un peu en 

amont eL l'on voit même quelques collines dans l'intérieur. La rive paraense 

reste basse et noyée. 

En aval dn confluent, rive droite, eln long Furo da -Maria elo Norte, la 

riviere, élargie, forme une geande enseada que eles iles basses rayent dans le 

sens de la longueur. Dans cetle région lout ne parait être ·que mnrécages et 

terres noyées. 

Le Furo da Maria elo Norte est :.~ssez élt·oit. L'été, il n'amait, clit-on, pas 

assez d'eau pour les grandes embarcalions. Pendant cetle saison, il est fréquenté 

par les pêchems de la contrée qui viennent y charger eles reufs de tartarugas. 

On compte sm ses hords trais casas de civilisés situées clans la partie inférieure 

de son com·s. 

16. Nous avons dormi au large. Le mouillage dans les saranzaes n'étail plus 

possible tant les insectes nous y incommoclaient. Nons avons eu une nuit 

d'orage et de pluie. Il a faliu armer à l'avant notre tente ele carnpagne qui sert 

maintenant de bàche. 

Nous allons par une vaste nappe d'eau, du sein de laquelle émergent eles 

trainées de buissons poussés sur eles plages maintenant convertes. Des botos 

jouent dans les eaux tranquilles. Un chaud solei[ matinal alanguit et fail 

redouter l'orage. 

Voici encore une barreira, celle do Aricá . Plus has c'était la Barreira de 

Campos, un peu au-dessous dn confluent du Rio Preto. 

Un peu en amont ele la Barreira elo Aricá, le campo accoste un campo qui 

parélit n'être pas noyé et qUL se présente sous une garenne d'arbustes clairsemés. 
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Cependant quelques traces subsistent de l'inondation récente : le maximum 

de crue qui a pris le campo a été de pen de dueée .. mais enfin celui-Jà 11011 

plus n'a pas échappé à l'inonclation de cette a11née. 

Nous longeons ce campo) tirant du gancho sur quelque bra11che d'arbuste 

quand il s'en trouve, ou, à défaut, naus accrochant à une touffe d'het·be, 

et poussant , ele la forquilha, à même la rive émergée. 

Par endroits l 'eau esl à affleurement. Plus en amout le campo est inonc..lé 

· Autre campement Carnjú i1 la BarrPira. 

sur de grandes étendues . C'est, décidément, le Campo de la Barreira qui esl 

le p lus élevé ele tous ceux qui s'étenclent ele la Bat-reira au Tapirapé. 

Nous allons par ele grands estirões qui se succedent sous eles nnages chargés 

de pluie. I./apres- m idi esL sombre. Sur Jes tra is heu1·es uous sommes obligés 

de nous :urêter pour bisser p·~sser la tempête . Nous abo1·dons, r ive gauche, 

à une cc heúada >> ele campo pro tégée eln laege - du côté de la r iv iere -

par de grancls saranzaes. Ce n'est qu'un ouragan de vent sans pluie, une 

tempête seche qui n"en creuse que de plus profonds sillons dans l'eau, main-

tenant bondissante de la riviere. 
. ' Nous moui.Jlons pour la nuit, accostés à un granel llot de . capim de la rive 

gaucbe. Ce.tte petite prair ie est maintenant une ile, mais il semble que, l'été,. 
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le petit canal qui la sépare de la rive gauche doive ê tee completement à sec, 

isthme convert d'herbes lui-même et rallachant l'llot de capim au demi-cercle · 

de forêts qni l'entomenl. 

17. - Il ne fait pasjour .. Nous parlons pae un ciel ele pluie faisant l'obscu

rité encoee plus complete. Nous allons à la varn, et comple tement à tútons, 

le long de nolee ilot ele peairie. 

Plus hauL, l'eau calme dans le canal central, fait eles << pontas n clans ]es 

saranzaes de la rive gauche , 

Derriere les saranzaes, de· petites campinas paraissent paemi les végétations 

marécageuses. 

Six hemes cln matin. Le ciel est suechaegé de gros nuages noirs d'ou la pluie 

tombe clejà aux conflns .ele l'horizon. 

Ma lgTé l'hem·e matinale, c'est une tempête. Une Lempête avant huit heures 

dn malin, chose r,1re! No us gagno ns la rive. Le vent tombe sur la rivit-re, 

faisant de geosses vagues, fouelLant la pluie, hurlant sinislrement comme 

le vent el'automne dans nos fo1·êts ll'épouillées. 

La tempête pns-;ée, nons recommençons ú aller à la vara, ]ongeant cles 

marécages et des << abertas >> Je campos. 

La riviere va s'élargissant. Nous snivons maintenanl llll estirão, dont. les 

rives sont peesque vagues aux fenx Ju solei! matinal, et elont l'extrémilé 

supérieure se perd ele l'autre côté de l'horizon. 

Sur nol!·e rive paraense, naus voici encore aux campos, mais ces campos 

sont inondés. A lravers la petite et minuscule garenne clair·e de la rive on voit 

l'eau clébordée qui s'étencl, ~l l'ouest, jusqn'au pied de peLites :collines boi~ées 

limiLanL le pl'emier horizon dn campo. Au clelà de la chaine ele coliines, le 

·campo se continue, selon toule probabilité, j_usqn'aux Campos Geraes avec 

le:->quels il :->e confoncl. 

En amoot cl'un igarapé de rive gaunhe à peu pres de la force du Najá, 

et qu'on me elit être la bouche suel dn Rio Preto qui formerait delta, nous 

naviguons sur ]e campo inondé, poussanl de la vara et de la forquilha parmi 

les caractúistiques huissons eles borclures ele campo. Une ligne boisée se 

clessine à l'ouesLà deux ou trais kilometres environ: c'est la forêt du Rio Preto. 

Nous naviguons penclaot plus de eleux heures sm ce campo inondé. 



VOYAGE AU TOCANTINS-AH.AGUAYA. 161 

Sur ces rives, depuis la Barreira, les collines que l'on rencontre, soit du côté 

de Parú soit clu côté de Goyaz, sont de toules petites élévations de terrain 

auxquelles conviendra it mieux le nom local de torrrio, soit, ·à peu pres, le 

« tertre >) français. 

A la bouche d'un lac, encore innomé, le campo de la rive gauche cesse 

d.'être riverain. Les terees basses, marécageuses, noyées, se poursuivent 

quelques kilometres en amont. 

La riviere s'étend toujours en interminables estirões, Iarges entre eles rives 

basses, marécageuses, noyées, avec eles affleurements de végétations de 

campos. 

Longeons maintenant un assez vaste baixão, - en langue locale un terrain 

bas, en contre-bas de Ia riviere, avec une VPgétation de broussailles, d'herbes 

parasites, de plantes grasses. - Derriere ce baixão passe un bras, Ie Furo 

do Baixão, qui ne seche pas completement, para1t-il, même au fort de l'été. 

Entre !e FUt'O do Baixão et la riviere libre, parmi les vég·étations marécageuses 

du Baix·:to, de petites prairies allongées se sont fait place, petites prairies dont 

l'herbe maintenant à demi noyée est cl'un beau vert de champs de blé en 

herbe. 

r 8. - Les marais de la rive paraense continuenL. La rive Goyana, également 

bas?e, présente pomtant eles petits plal.eaux au ras de l'eau avec eles végé

tat ions três básses qui, de loin, paraissent être eles bordures de campos, d'un 

ni vea u guere. plus élevé que celui eles eanx: d'inondation. 

Et toujonrs ces longs estirões plats qui seraient d'une monotonie si eBdor

mante, n'étaient, - hélas! - les carapanás~ 

Les u tiles piqúres ele ces insectes Liennen t suffisarnment en éveil pour qu' on 

ne perde pas de vue les bouches possibles de lacs ou d'affluents, les lles plus 

ou moins accostées, - car il faut minutieusement scruter les rives que 

masquent assez fréquemment de petils ou grands saranzaes. 

Un instab1t, un peu en amont ele la Barreira elos Veados, la région parait 

marécageuse; la forêt s'élêve un peu; puis bientôt, comme la nuit tombe, 

voici enfin it nonveau un saranzal oú on pourra s'amarrer et dormir, plus ou 

moins selon les moustiques. 

J 9· - Pour changer la rive est basse et marécageuse du côté de Pará, 
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marécageuse et basse du côté ele Goyaz. Et ce sont1 sur eles plages immergées, 

de grandes étendues de saranzaes, eles buissons qui poussent pal'fois !e pitto:.. 

resque jusqu'à être planlés en quinconces ou en plates-bandes. 

Entre ces buissons poussés en plates-bandes au milieu du lit ele la riviêre 

s'allongent eles canaux plus ou moins resserrés. Nous prenons par un c::nul 

centeal qui donne parfaitement au varejão. 

Descendant avec les aHuees louvoyantes de gens qui hésitent a faiee un 

manvais coup, cleux ubás Carajás dissimnlées jusque-là derriêre les saranzaes 

fonclent en un instant snr nous comme pom nous prendre à l'abordage. 

« Ou est Manoel? " demande un de ces d ignes pillarcls en prenant à detu 

mains le bordage de l'igaôté. Pnis, comme il ne sait pas beauconp de 

portugais, il continue en carajú. 

Je commence à peine à répondee1 poliment, que je ne pms savoie ou est 

« Manoel >> ne sachant de qnel « Manoel >> il s'agit, que mon interlocuteur 

et ses camaeades ont déjà poussé leur uhá au large et pris, vers aval, une 

course à toute vitesse de pagayes. 'on avait vu mes quelques rifles au rútelier, 

sous la tolde ele l'igarité, et, soudain, l'intérêt qu'inspirait primitivement 

<< Manoel '' dispaeaissait. 

Un peu en amont, avant cl'arriver à l'llha elo Bananal1 nous sommes pns 

par un vent violent qui nous oblige à mouiller à la rive, ou nous nous assurons 

tant mal que hien, aux ganchos et aux forquilhas, sm· un flot qn'agite de 

hrusques secousses le vent violent qui rêgne au dehot·s. 

Nous arrivons à la grande Ilh3. do Bananal: 

Avant d'entret' dans les eaux de cette grande ile :fluviale, une eles plus 

, grandes du monde, nous accostons un instant à eles campos que nous signale 

leur position slratégique . Ces campos, qui sont rive paraense, semblent n'avoir 

pas été atteints par l'inonclation de cette année . J'ai lieu de croire que ce soót 

là les campos riverains les plus élevés qui existent depuis la Barreiea .jusqu'à 

!'Ilha do Bananal, et je pourrais ajouter depuis l'Ilha elo Bananal jusqu:au 

Tapirapé. 



CHAPITRE X 

La g'rande Ilha do Bananal, confluent · du Braço Maior et du Braço Menoi'. - Terupête, et 

navip-ation en prairie. - · Les campos et la crue. - Orage. - I le et presqu' ile. - R iviere 

de plages. - Paysage matinal. - Furo Comprido. - Nids de fourmis. - ILabocas. -

Bucolique. - Tarnanacó. - Serra do Tamanacó. - Escorte de Carajás. - Paysage. -

Pluie froide. - Furo impraticable. - Bras de rive gauche. - En amont de la grande fie. 

- Furo do Tapirapé. ·-fecho tlo Tapirapé. - Confluent du Tapirape. - LE TAPIRAPil EN 

A~ION11 • - El\' A~IONT ,ou TAl'lllAPÉ. 

La grande Ilha do BaBanal qui s'étend sur env1ron 3o latitnde, à peu pres 

clu roc au J3" Sud, se termine en aval dans une région de saranzaes, qui 

enleven t quelque chose à la grandeur et à la beauté qu.e clevrait présen Ler 

le conflnent du Braço Maiot; ou Occidental et clu Braço Menoe ou Oriental de 

la grande ile fluviale Araguayana . 

La réunion eles deux bras qui forment l'I. elo Bananal ne donne point 

d'enseada. La riviere, qui n'est pas sensiblement élargie, paralt fermée, clu côté 

de 1' ouest, par eles saranzaes et, du côté de l' est, elle ne parait guere recevoir, 

derriêre eles saranzaes et eles iles, qu'une bouúhe de lac quelconque. Ponr qui 

a remonté la riviere jusque-là, l'ensemhle du paysage est banal. Beaucoup 

d'estirões, d'amonl comme d'aval, sont plus imposants que ce confluent. 

Le Braço Maior ou Occidental ne paralt pas sensiblement moins large que 

l'Araguaya au-dessous clLl confluent. Les caracteres généraux du paysage sont 

les mêmes. Toujours eles STands estirões, eles saranzaes, et le campo qui suit, 

rive paraense, deuiere la bordure boisée, avec ele fréqnentes << aberta~ >> sm· 

la riviere . 
Ces campos paraissent partout plus ou moins inondés. Par endroits les eaux 
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de la crue s'étenclent au pied eles arbustes clairsemés du campo, jusqLl'au pied 

eles collines qui forment le fond elu paysage. 

Parfois, comme en aval, le campo envahit la riviere. Parmi les saranzaes, de 

petites iles se montrent auras ele l'eau; érigeant vers le soleil et la lnmiere les 

tiges mouillées eles herbes reverdies. 

Dans cette partie aval elu Bl'aço Maior, parmi les saranzaes, les ilots ele 

campo, les plages, le vapeur devait le plus souvent chet·cher son chemin 

en tâtonnant entre les canaux incertains ele ces foncls sablonnenx et chan-

geants. 

Par moments nons nous reprenons à aller à la vara sm· Ie campo inonclé. 

Un fort orage grande sur ce paysage ele cléluge. Un vent tres ~tpre souffle en 

trovoada. La riviere se souleve vers le ciel. La crête eles vagues se borde d'une 

écnme blanche qui s'irise, sous ce jour ele tempête, ele carieux reflets jaunes 

oa verts. Sur le campo inondé, les vagaes dn large bondissent, accl'Ues, en 

volume et en puissance, clu ressac eles vague~ sur le talas de la ha1•reira 

immergée. Une petite pluie ele cinq minutes et le yent tombe, les vagues 

tombent, et, eles mains eles hommes fatigues d'avoir lntté contre la tempête, 

les rames tombent aussi. Il s'est f~tit une détente dans le ciel et dans nos nerfs, 

Ies mouvemenls alanguis dn flot qui se calrne nous bercent avec molle9se en 

face du ciel apaisé qui se remet à sou L'ire. 

Nous retombons clans la riviere. On longe maintenant un campo qlll est 

actuellemenl à un demi-metre au-clessus de l'eau et qui a été, pour ]a plus 

grande partie, respecté par la crue. 

. Puis ce son t .Ies saeanzaes qui recommencenl et les végétations qui émergen L 

eles plages maint~nant noyées . . Des al'lmstes, ele hauts buissons élevent 

au-dessus du flot leurs branches supérieures ou parfois un nicl, évidemment 

vide, oscille dans le mouvement saccadé qu'imprime le courant. 

Par endroits la rive est haut boisée mais le campo, qui accompagne à une 
. / 

petite dislance clerriere la . horclme, réapparait bi.entôt sur la rive. 

Tous les camp.os riverains ele la région ont été pris par la cme de cette 

année, mais ils ne doivent êtee atteints que par cette crue exceptionnelte, la 
crue décennale, car nulle part ~Lll' la rive ils ne paraissent avoir été couverts 

de plus de 5o centimell'es cl'eau, tres rarement r metre. 
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2 r. - La riviere baisse lentement, cette · baisse n'a pas encore atteint un 

demi-rrH~tre au-dessous clu niveau maximllm ele la c me. 

Nous traversons une enseada ou, sm la rive gauche, le campo f~tit place à un 

marais. Au-clessus de renseacla, eles lles ele végétations basses avec eles campos 

min uscules. 

Aujomd'hui c'est lll1 ciel d'hiver, ele toutes parts surchargé de nuages noirs 

annonçant l'orage. Sons la voute noire le jour se fait obscur, et les ténebres 

qui gagnent le ciel sont faites plus compactes encore par eles lueurs crépuscu

laires qui ent.r'ouvrent l'horizon. 

Voici que le vent du sud souffle en tempête . La pluie tombe, cinglante et 

froide. Les hommes, qui grelottent, enlevent l'igarité dans un furieux mou

vement ele pagayes, défiant, de leurs gesles et de leurs cris, la trovoada qui 

clevrait nous trouver tranquilles en quelque abri .. .. 

Nous longeons maintenant une grande ile qui parait entierement mai·éca

geuse. Rive gauche, le canal qui, l'été, seche, parait-il , presqne completement, 

est, même maintenant, difficilement praticable, étant étroit et obstl'llé. En 

amont le canal n'existe même plus et l'ile, en réalité, n'est qu'une presqn'ile 

car l'écoulement ele l'eau ele la r iviere se 1ait là) non par un canal plus ou 

moins étroit et elifficile, mais bien par la forêt même. A.u fort ele l'été, l'ile du 

temps. hivernal, la presqu'ile ele la elemi-saison, - tout cela n'existe plus; 

penclant quelques jours le canal se elesseche au point de ne plus présenter que 

quelques flaques d'eau et l'ile est entierement rattachée à ·la terre ferme avec 

laquelle elle ~ait corps. 

L' Araguaya, clans cette partie ele son cours, et jusqu'au Tapirapé pour ]e 

moins, est une riviere ele plages; les rochet's, les p ierres y sont tres rares : en 

amont un furo a été appelé Furo ele Pedras parce que aux ea~x basses, on y 
voit quelques raches hors de I' eau . L e fond n' est que sable sur de g-randes 

étenclues, la riviere toule, sur ce fond égal, son flot puissant mais tranquille 

entre eles rives plates, basses, oú elominent, en Pará les campos et dans le 

Bananalles marais. 

22 . - Des centaines d'a igrettes dorment dans les saranzaes de la rive 

clmite. Dans le crépuscule dli matin leurs formes blanches, immobiles, 

s'erigent, hiet·atiques, parmi les feuillages vert pâle. 
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Vers Ie point oü le solei] va se levet, une vapeur jaune orangé s'étend et 

monte dereiere les buissons grêles surchargés d'oiseaux blancs. Bientôt une 

trainée de lumiere raye d'un éclat janne cl'or la nuance plomb fondu de la 

riviere immobile. 

Au- dessus du point 01't le soleil va paraitre, une lueur rouge.âtre, vaste, 

grandissante, sert de fond de toiJe à une scene de genre oú eles nnages qui 

représentent eles chevaux, eles cavaliers, une sorte de carrousel, sont immo

biles dans ·une fanlastique parade. 

Puis le soleil surgit, grandit, et illumine nn instant, avant de l'effacer, la 

pittoresque vision amorale . 

Nous longeons les lles du Furo Comprido, qui est rive droite. 

En amont, la riviere, toujours tees large, présente une allernative ele campos 

et de marais sur la rive paraense et, une succession inintertompue de térres 

noyées sm·la rive goyana . 

Du côté Paraense les campos s'étendent_ jusqu'aux collines boisées, à 2 ou 

:~ kílomelres elans l'intérieLH'. Parfois ces campos paraissent noyés . sur presque 

!oute leur étendue) parfois ils se montrent à sec, ou plutôt on voit qu'ils 

viennent récemment ele sécher : il ne subsiste, de Ia récente inondation, 

que eles flaques cl'eau éparses. Enfin, un peu plus en amont, le campo est sec 

completement. 

D'étranges constmctions paesement ces campos : eles cônes d'argile attei

gnant ou dépassant une hauteur cl'homme, monum~nts bizarres qu'on 

serait tenté cl'attribuer d'abord à la fantaisie d'Ineliens bútisseurs. Ce sont eles 

nicls de fourmis. 

Dans la borelnre riveraine des campos, eles touffes de cambrouzes ou petits 

bambous (itabocas), jettent une note clécorative parmi les maigres végétations. 

Puis c'est, à nouveau, le campo qui envahit la rivier~ : Ies graminées de la 

prairie recouvrant des plages hautes. Le vent frais cl'un soie d'été fait courir 

un frisson sur la p_elite prairie qui doucement s'incline avec un murmure 

affaibli ele zéphirs dans eles roseaux. Et comme eléjà les ombres ele 1a nuit 

tomhante s'allongent sur la r iviere, noLlS mouillons an seio ele cette bucolique 

entre la prairie et eles buissons. 

23 . - Sur ]a plage d'une ile presque accostée, rive gauche, nous allons au 
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varejão. Les saranzaes de la plage deviennent de plus en plus clairsemés, pULs 

cessent et, en amont de l'He, la riviere, libre, s'élarg·it à plus de 5oo metres . 

Apres avoir tué un veado dHns les campos voisins, nous pomsu ivons lon

geant toujours la prairie que ne nous cachent qu'imparfaitement l'étroite 

bordure boisée et les cambrouzes. 

En amont de !'Igarapé Tantéyó, qut est rtve · pamense, commencent de 

gr:-~nds saranzaes, végétations de plages décou~ertes l'été. Un saranzal succede 

Vilbge de Tamanacó. . 

à l'autre, et entre ces saranzaes, par endroits, la récente baisse des eaux laisse 

voir la plage, parfois à nu, pal'fois converte d'h:erhe eles prés . 

Entre tons ces diffét·ents banes de saranzaes, la plupart eles cananx sont libres 

maintenan t, l'été tou tes ces plag·es sont dehors élevant de grancl"es iles 

all-dessus des eaux de l'é tiage. 

Poursuivant à la vara sur les campo.> noyés de la rive paraense, nous repre

nons la riviere en aval clu Fmo de Pedras. Nous prenons par le canal de. rive 

gauche; en descenclant nous prendrons par le canal de r ive droite qui est le 

Furo de Pedras; une trainée d'iles allongées partagent en cet enclroit la riviere 

en deux canaux à. peu pres d'égale importance. 

A peu pres à la poin te a vai de ces iles nous sommes accostés par une ubà 

Carajá qui a pour patron un Indien nu comme un ver, couché tout de son 
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Jong sur le dos et pagayant dans cette positiou incommode. Ce personnage 

qui parle tres couramment portugais, qui sait lire, qui ne sait guere plus écrire 

mais qui signe encore assez bien son nom, est le sieur Tamanacó, chef ele 

village, - comme les Carajás sont chefs dans leurs villages l Il a été éduqué au 

collegio [zabel ou il a passé, elit-on, qur.Iques années. Et, il faut Ie reconnaitre, 

les voilà bien, le pl11s souvent, Ies résultats soit de la catéchese, soit ele l'édu

cation la'ique eles Indiens! 

2!~ . - En face du soleil qui se leve parmi les forêts hasses du Bananal se 

développe, à quelque dix kilometres peut-êlre, dans le couchant, la forte 

Serra elo Tamanacó. La Serra elo Tamanacó, dont rious voyons une dizaine ele 

sommets s'estomper en bleu foncé sur l'horizon occielental, s'éleve à 3. ou 

l~oo melres environ au-dessus du campo. C'est la plus forte chaine qui 

soit sur Ies bords de la riviere,· d'Alcobaça (et par suite de Pará) au Tapirapé. 

Outre cette chaine, nous découvrons aussi d'autres montagnes, plus pelites, 

paraissant continuer, dans la direction du sud, Ia chaine principale. Quelques

unes ele ces serras sont partiellement dénudées, moins cepend~nt que celles 

qui sont en face de São José. 

Les campos paeaissent s'étenelre depuis la rive jusqu'au pied eles montagnes. 

Ces campos s'élevent un peu, d'aval en amont. Nous rencontrons même une 

grande « aberta >> qui est maintenant à sec, mais qui toutefois présenle eles 

traces encore fraicbes de la toute récente inondation. 

Nous sommes maintenant escortés. De derriere les iles, de je ne sais o li, 
surgissent eles ubás Carajas, qui se mettenl à nous accompagner. L'escorte 

manreuvre à distance, un peu hésitante, se dispersant, s'évanouissant au pre

mier tir ele rifle envoyé aux canards qui teaversent la riviere. Puis soudain les 

ubás reparaissent, se rapprochent et fondent sur nous aussi silencieuses qt~e 

mpides. Bons Caeajás! ce sont là leurs vieilles habitudes de voleurs et ele men

diants, qui accompagnaient d'abord quelque temps Ies embarcations, pl!lis 

les pillaient au moment opportun apres avoir tiré, pae une tenace mendiéité 

préalable, le plus el'aumônes qu'ils avai@t pu obtenir de la générosité eles 

civilisés. 

En amont de I' Igarapé do Burity, les S:lJ<~nzaes recommencent avec quelques 

plages d'herbes à elécouvert sur le flanc des ilots inonelés. 
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N ous ·allons à Ja vara au-dessns de ces étrang-es prairies. Des petils arbres, 

du port de nos poiriers et de nos pommiers d'Europe, sont là plantés dans un, 

désordre piLtoresq_ue et comme v9ulu. Ce paysage bizarre est baigné, en plein 

Groupe Carajá. · 

mtdi,, cl'une étrange lumiere de ct·épuscule qui tombe d'un ciel pourtant sans 

nuag-es. Des tourterelles roucoulent dans les bosquels comme ponr clonner la 

note de la réalité à ce paysage qui· a quelque ehose cl'iuéel. 

Parmi tous ces saranzaes, ces bu-issons, ces bouls de plage, ces bouts de 
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prairie, le topographe est fot't embarrassé pour donner avec exactitude toutes 

ces minnties. 

Le vapeur prenait par la rive goyana ou le canal est libre entre lous ces 

obstacles et la terre ferme. 

25. - A l'horizon oriental, au-dessus d'une large bande vieil or, eles nuages 

noies sont amassés en slries épaisses. Puis, comme sons l'effort de poussées 

souterraines, les steies se brisent, tout se tasse ú nouveau, s'amalgame) se fond 

dans une énorme tache couleur noir de fumée. Et soudain un yent froid Lra

vet'se l'espace en sifflant. Encare Llll peu eL la pluie tombe, froicle et cinglante. 

Comme nous arrivons à la grande ile qui est en amont Ju Fecho do Tapieape, 

j'essaye de prendre un raccourci dont on m'a parlé, un beas plus petit qui 

coupe plus à l'ouest. 

Naus naus engageons clans ce canal. Apres un petit campo de r ive gauche , 

broussailleux et noyé, ce ne sont plus que terres noyées et maeécageuses, soit 

dans les iles, · soit sue la rive. Çà et là de 'geands arbees au tronc blanc et an 

modeste parasol de feuillage émet·gent cl'espaces inondés et nus qui doivent 

êtee de minuscules campinas. Le canal est toujours libre et assez large. 

Poursnivant notre exploration dans le cana l, qui conserve sa largeur, nous 

sommes tout à coup accostés par une ubá Carajá . Dans le pire Carajá il y a 

parfois clu hon. Ceux-ci, à qui nous avions, il est vrai) clonné à diner hier soir, 

naus disent qu'il naus faut rebrousser chemín. Nous allons, parait- il, tomber 

dans un lac assez vaste . Ce ]ac reçoit bien, par un autre canal qui prencl au

dessus de la grande ile, . de 1' eau de la grande riviere, mais il parait que, même 

maintenant, ce canal, sur certains points, présente trop peu d'eau pour notre 

igaríté. Nous ne poureions pas passer. 

A moitié incrédules, naus rebroussons chemin, tout en naus demandant s'il 

n'y a pol.nt nai:veté à prendre tout de suíte à la lettre un renseigoement fourni 

par un Carajá. Toutefois, un. pen plus haut, il naus était donné de constater 

l'exactitude de ce qui nous avait été clit. Le << sangt'a~or » de la riviere qui 

alimente le laca . une étroite embouchure, qui paeait en même temps fort j)eu 

profonde. Il naus aurait été difficile ele passet', Étant donné le peu de prof~n
deur de la partie supérieure du canal, il est probahle aussi, comme naus le 

disait le Carajá, que le lac, l'été, se desseche presque completement, le « san-
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grado~ )) étant alors tari . Ce n 'est qu'aux tres grandes crues, cell es qui ont 

laissé successivement leur marque; maintenant indélébile, sur les gmncls arhres 

du rivage, marque placée à r melre environ au-clessus de la crue de ceLte 

anoée,- ce n'est qu'aux tres grandes crues que le canal occidental ponrrait 

être ut il isé par les geancles embarcations. 

Revenan t sur nos pas, nous prenons par le canal qui, géogra phiquemen t, est 

, ........ ....... . . 
.... 

·' 

··•· .. ,··· .-:":.1 .•" 

"· ..... 

SC!'ra do Buril y . 

le canal du centre, mais qui dans la pratique 

n'est que le cana l ele r ive gauche. 

Ce canal derive gaucbe. tres large, d'une 

largeut' égale et parfois supérieure à celle 

de l'Araguaya en aval, ce canal ne ba igne, 

soi t d u côté ele la grande i le, soit · du côté de la terre fet·me, que eles 

terres basses, marécageuses, noyées, d'oú n'émergent, su~· de grands espaces, 

que eles végétations rachitiques. Une bonne partie de la jomnée se passe à 
remonter ce granel canal, en amon t duquel, la geande ile finie, nous ren

conLrons, cn tournant un peu à droite, la bouche de notre « sangrador ll . 

L[t nous attendent, comme pour venir nous bien clémontrer la v.éracité de 

leur dire, nos Carajás clans leur p it~oresque"'costume de voyage : un cha pean 

de paille de leur,fabricalion, sans un morceau de fil ni une fibre d'écorce ·snr 
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tout le reste du corps. Leue costume cc de ville '' est d'aillems plus :simple 

.encore : ils n' ont pas .de chapea u. 

C'est généralemeut à ce cc sangrador » que les pilotes de l'Araguaya font 

commencee !e « Furo elo Tapi~·apé ,, fueo qui n'est autre que le canal derive 

Vicillard Caraj<Í. 

gauche de la riviere qui, depuis le cc Fecho do Tapirapé n, se partage en deux 

grands bras que séparent la grande ile et ses prolongements. Toutefois le 

canal ~e gauche ou Furo do Tapirapé es t-il beaucoup moins important que !e 

canal de droi te. 

En amont du cc sangradoe '' s'étenclent eles campos marécageux encore noyés, 

La riviere coule, rapicle, par-clessus ces campos, · allant à teavers la plaine, 

rejoindre le lac clu canal occideatal. Le coueant est tres fort sur la rive buisson

neuse de ces campos inondés. 
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;26. - Naus longeons eles campos alternativement inondés et éínergés. Ces 

campos sont, en somme, assez élevés; mais l'inondation, cette année, a été 

exceptionnelle . 

Les 'lllontagnes du « Fecho )J sont devant nous. Ce cc fecho >> vulgairement 

connu sous le nom de Fecho do Tapirapé est, en réalité, à quelques centaines 

;i·· 

F écho do Tapirnpé. 

de metres en aval du véritable confluent de 

cette riviere. L'Araguaya, sensiblement ré

trécie, passe là entre deux petites monta-

gnes, . celle de la ri v e gaucheJ à pie, rocheuse, 

dénudée à son sommet, celle de la rive dr0ite, moins élevée, completement 

hoisée et en pente elouce. 

Par le Fecho clit dn Tapirapé passe presque toute l'eau ele l'Araguaya : un 

canal eu amont de la montagne 'clétouri1e une parlie de l'eau du Tapirapé qui 

s'en va rejoindre l'Araguaya plus en aval par le canal appelé Furo do 

Tapirapé. 

La lat'geur de l'Araguaya au Fecho do Tapirapé, largelilr que j'ai fait mesuret' 

à la corde, est de 280 metres. Le Fecho est moins étroit qu'il ne parait. Mais 

on est tellement habitné aux gTandes largenr:> de l'Araguaya, soit qL1'on vienne 
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d'aval, soit qu'on vienne d'amont, que'ees 280 metres semblent ne donner que 

la largeur d'un canal passablement étroit. 

C'est immécliatement au-clessous clu Fecho, clans une petite ile qui se trouve 

dans 1.m can<~l qui fait communiquer le granel bras de l'Aragnaya et le Furo do 

Tapirapé qu'est située l'aldeia C::~rajá dite cht Fecho. C'est cette aldeia qui est 

en r ela tions les pl us fréquen tes ave c l' aldeia, I' uniq ne aldeia, parai t-il, que 

les Carajás ont au Tapirapé. Cette aldeia Carajá du Tapirapé serait à cinq jours 

d'ubá en amont de celle-ci, non loin eles LerriLoires ele parcoms eles Cayapós 

Gorotirés. 

Quancl on a passé les peLites montagnes clu Fecho et les quelques autees fortes 

collines, qui les continuent pendant quelques centaines de metres, on se trouve, 

presque de suite, en présence cl'une vasle étendne cl'eau clessinanl un estirão 

est-ouest. C'est le confluent du Tapirapé, à 77 r kilometres d'Alcobaça en ligne 

droite à LravArs pays, et à 1081 kilometees en comptant les sinuosités 1
• 

Des iles de dimensions moyennes qui s'allongent un peu dans tons les sens 

au confluent clu Tap"it·apé et de l'Araguaya, rendent difficile, au premier ahord, 

la constalalion de ce fait qu'on est en présence cl'un confluent. Il faul dépasser 

les premieres iles ele l'embouchure du Tapirapé, s'engager quelque peu clans la 

riviere, ponr hien se renclre compte que, malgré qn'on navigue toujours DOI'cl

sucl, on se twuve, non plus clans la ~-iviere princ ipale, ma·is clans une riviel'e 

heaucoup moins importante, y.n afflnent. 

Rive clroite et rive gauche du confluent du T<~pirapé, ·ce sont eles campos. 

Les campos ele la rive gauche clu Tapirapé, broussailleux, Slll'LOIIt sur la r ive, 

sont maintenant completement inondés. Sur la rive droite, le campo parait 

êLre beaucoup moins vaste, mais il n'olfre que tres peu J'arbustes et il semble 

de meillenre qualité que les campos de la rive gauche. 

Ce premier esLirão du Tapirapé, du confluent en amopt, fait norcl-sud. Sur 

cet estirão même, à son exteémité sud, les campos cessent Sl.lT les cleux rives 

pour faire place à la forêt. Mais ils reparaissent, d it-ou, un peu plns l:iaut. 

Nous remontons le Tapirapé jusgu'à enviwn une heuee au- cless'us de son 

I. C'est ce point géographirp1e du Fecl1o, si apparcnt, et no11 lc coufluent, masqué, du Tu1~irapé, 

qui a évidcmmcnt donné l'idée el e voir U un point frontib·e. Et cela est d'autant plus évident que le 

cours m ême du Tapimpé cSL resté, jusqu'it ce jour, completemcnt incounu. 
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confluent. Par:vei.1us à une ile accostée à la rive gaucbe, ile qne l'été doit 

raltacher à la tene ferme par un isthme mainlenant détroiL, je donne l'ordre 
. . 

du retour. Il ne m'appartient pas de faire maintenant l 'exploeation clu Tapi-

rapé, j'avais seulement à reconnaitre !e confluent ele ta rivieee qui est, pour 

· 1\'IonLagnc de la rivc pnraensc :m Fecho dtt Tapirnpé. 

Pará, la donnée minimwn et lwrs de question au sujet ele la limite avec MaLLo 

Grosso sur le Ri0 Aràgua ya. 
LE TAPIRAPÉ EN AiVIOi\T. - Le Tapirapé n'esl co1mu que dans la partie 

in férieure de son cours. Clémen Le, un eles « pra ticos J) de cette parti e de 

l'Araguaya, est celui qui a remonté le Tapirapé lc plus haut et encare ne l'a-t-il 

..remonté que deux jours. 

Pendant ces cleux jours·en amont,- deux jours en novembre, au commen-

cement des pluies, aux eaux. moyennes, le Tapirapé couleraít sensibfe-

ment 0.-E. 
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On '!'encontre eles plages nombreuses malgré le niveau, déjà ,: moy~n, 

eles eaux:. 

La rive gaucbe est élevée, souvent à pie, pt·ésentant eles ·collines, eles mon

tagnes moyennes. La eive droite est basse, surtout dans le cours inférieue. 

Des le bas du cours inféeieur, de nombreuses cc abertas >> . de campo se 

montrent sur la rive gauche (eive nord) du Tapirapé . Un peu dans l'inlérieur, 

c'est le Campo Geral qui commence, se pomsuivant vers le nord, jusqu'à une 

latitude maintei1ant inconnue. 

Sur la rive droite (rio sud) du Tapirapé, dans la partie inférieure du cours; 

les campos n'existent pas, -sino~ un peu au coofluent. Ce n'est qu'à la :fin 

du seconcl jour de voyage qu'on commence à renc.ontrer eles campos sue la 

hve suei. On ne sait si ces campos de la rive droite se conlinuent dans le sud, 

mais cela est probable, car c'est clans les campos que coule le Rio das Moetes. 

Pendant ces deux premiees jout·s en amont, le Tapirapé n'offrirait pas de 

cachoeiras eL ne paeaitrait pas beaucoup moins important que le Rio das 

Mortes. 

Ce serait encore, parait-il, ú deux ou trois jours environ en amont clu point 

d'ou Clémente est retourné, que l'on renconteerait la maloca,- on dit qu'elle 

serait unique, - la maloca eles Carajás-Tapieapés. Ce seeait celte maloca qui 

verrait, ele temps à autre, les Cayapós-Gorot irés défiler clans le campo eu 

longues théoeies gnerrieres, aec en main, partant en expédition clans le suel 

oú ils vont, elisent les Carajás-Tapirapés, << attaqner, ele tcmps à autre, Slll' la 

route ele Cuyabá, les sertões ou ils ont pour alli és les . Chavan les et les 

Coroados .. .. " 

EN A!\IONT nu TAPlRAPÉ. -En amont elu Tapirapé, - limite que Ja· traelition 

parait indiquer assez feéquemment, bien que souvenl aussi elle indiqne, au 

lieu elu confluent elu Tapírapé, le confluent clu Rio das Mortes à un degré plus 

au suel,- en amont du Tapirapé, il faut remonter loin pom rencontree; sur 

l'Arag-uava> l'action de Matto Grosso ou de son eouvernement. 
v " \ (..1 

D'aborel il est aisé ele constater que le territoire entre Tapirapé et Rio elas 

Mor tes est vide, completement vide: on n'y connalt même pas de cc taperas>). 

Ensuile il faut consielérer que la région entre le . Rio elas Mortes et l' Araguaya 

est contestée entre Goyaz et Matto Grosso. (Le territoire litigieux entre ces 
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deux États est meme beaucoup plus étendu puisque, au clelà du bassin dLI 

Tocantins-Araguaya, Goyaz et l.VIatlo Gmsso réclarnent également le territoiee 

compris entre le méridien ele la Serra elos Cayapós, le Hio Pardo et le Para

nahyba.) 

Pour ee qui est ele la par tie septeoll'iooale clu Contesté entre Goyaz et l.VIatto 

Grosso, - c'est-à-dire le territoire compris entre la Set·ra elos Cayapós au suei, 

Campo en aval du Tapirapé. 

le Rio das Mortes à l'ouest, et, à l'est, l'AragLwya, appelée, ele son cours 

supét·ienr à ses sources, Araguaya, puis Rio Grande, puis Cayapó Grande - , 

poue ce qui est de ce territoire qui s' étend sur 6 degeés du norcl au suei et un 

clemi de l'cst à l'ouest, il ne paeait pas que ni l'un ni l'autre eles deux gou

vernements ait fait encore de geandes · tenta ti ves poue le peuplee ou même 

pour le connaitre. 

l~nONTrimE AU Rro nAs MonTES . - Toutefois, nous clevo~s bien faiee remar

quer que, si l.VIatto Grosso nourrit le sincere désir de sortie de son isolement 

ponr chercher tm chemin plus avantageux pour ce qui est de ses eelations avec 

le monde extérieur, Pará lui indique ce chemin et peut lui en faciliter l'acces. 
23 
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Le chemin le plus comt, le chemin dit·ect de Cuyabá s_ur l'Amérique du 

Nord ei l'Et~rope n'est pas le Tap.ajoz, ~ú de· gt:andes chutes et de nornbreuses· 
~ • \.o • • ~ 

cachoeiras interdisent la navigation à vapem, c'est par 1e Rio das Mortes, 

l'Araguaya, le Tocantins et Pará. 

Cuyabá n'est pas à_ beaucoup plus de 200 kilornelres du poin.toú le Rio .das 

Mortes devient navigable. De ce poin~ le Rio elas Mortes puis l'Araguaya sont 

navigables a lá vapeur jusqu'à SantéJ. Maria, sans aucun aménagement eles deux 

rivieres, et de Santa Maria à Pará avec quelques travaux dans cerlains traves

sões et notarnment à Ilaboca, travaux, el'ailleurs peu dispenelieux, qui permet

traient ele faiee faire à eles vapeurs de tonnage moyen le voyage ele Pará à 

l' Araguaya, cléjà accompli en 187 2 par la chaloupe à vapeur No 2, ele la flottille 

de l'Amazone. 

Si Matto Grosso veut se rapprocher des gl'andes nations cl' Europe et ele 

l'Amérique du Noed, il n'y a pas deux voies à choisir, il n'y en a qn'une, c'cst 

celle du Rio c~as Mortes-Araguaya-Tocantins-Pará. 

Et Pará clevant nécessairement êlre l'instmment essentiel de cette plus-value 

clonnée à Matto Grosso, il serait logique qu'en témoignage d'amitié sincere 

el d'étroite alliance, la limite eles deux États f(lt fixée an point ou le ehemin 

central de Matto Grosso rencontre la grande artere Paraense, au confluent du 

Rio das Mortes, et que la limite s'établisse ainsi : Confluen t eltl Rio elas Mortes 

et de l'Araguaya, Pedra Secca (Xingú), Sete Quédas (S. Manoel), Salto Augusto 

(Alto Tapajoz). 

Le Rio elas Mortes a bien e'u; eri I 887, sa Mission el' exploration Goyan.a et sa 

Miss ion Matto-Grossense. . . 

La Mission. Goyana avait pour chef M. José Feliciano Rodrigues de Moraes 

~t la Mission Cuyabana un ca.pita ine. Mais .il me semble que les résultats sciei1-

tifiques de ces deux expéditions n'ont pas beaucoup avancé la questi_on du 

Contesté. Les deux expéditions ont fonctionné séparément et ne se sont pas 

renconlrées. O'n ftit obligé de soutenie des luttes conlre les Indiens. En résumé, 

ce qui ressort de plus important de l'expl?raLion de IVI. José Feliciano Rodrigues 

de Moraes est la possibilité, certaine d'apres lui, d'établie la navigation à 
v a peur sur I e Rio elas Mortes j usqu 'à 5 20 kilometres environ en amon t de son 

conf1uent. 



VOYAGE AU TOCANTINS-ARAGUAYA: 179 

Le Rio das Mortes traverse une région de c~mpos qni, du côte du nord', 

s'unissent ~t ceux du Tapit·apé, et du côté dLI sud-est s\missent a\.a Campos de 

Matlo Grosso . Les Campos du Rio das Mortes présenteraient quelqnes lacs) 

toutefois, dans leur ensemble, ce seraient des campos eleves, jamais noyés, 

exaellents pbur l'élev::~ge. Ces campos se poursnivraient dans les grandes 

plaines que lraverse le Rio Manso qui est le formatem supéeienr du Rio das 

Mortes et qui a ses sources non loin de la ville de C~1yabá. Le Rio das Mortes, 

tleainant ainsi tout le pays entre le centre de Matto Grosso, le Matto Grosso 

peuplé, et la I-Iaute Araguaya, le Rio das Mortes est evidemment une voie d'un 

assez gl'ancl aveni_r. Le P::~eá aurait !e même íntérêt que Ie Matto Grosso à voir 

utilisee cette voie du Rio das Mortes-Araguaya-Tocantins-Pará, voie qui, 

poÍ:tr Matto Grosso, serait moins longue pour an·iver aux grands mar·chés de 

·production et de consommation, -:- actnellement tous si tu és dans la zone nord 

du globe - que la voie du Paragua.ya etde la Plata. 

L'Araguaya est mieux connu~. Au-dessus de !'Ilha do Bananal, ot't l'Aeaguay; 

i·eçoit, en amont clu Tapirapé, le Rio das Mortes qui est une grande rivieee et 

le Crystalino dont on ne connalt guere que l'embouchure mais qu' on croit, 

cependant, être de la force du Tapirapé, aL(-dessus ele l'Ilha elo ·Bananal; l'Ara

-guaya· a déjà été navigué à la vapeur, non seulement jusqu'à Leopoldina, · au 

sud\ :Iu 1S• de_gré, mais encare un peu en amont, jusqu'à Pmto elo _Hio Grande: 

ll a· même été question d'y établir la navigation à . vap~ur jusqu'à Macedin~ 
qui est à peu pres pnr r 6° 3o'. 

L'Araguaya intéresse nécessairement beaucoup Paeá eomme voie intét·ieme 

de pénétration vers le sud. Or, les données ci-dessous fourniront ú l'ac livité 

Paraense la satisfaction de voir que, si elle voulait se porter ele êe côté, ellé 

·pourrait 'hien se elire initiatrice et créatrice, car en l'éalité il n'y a eu là jusqll'à 

ce jour que p~u de chose de tenté et rien de :fait. 

Au- elessus elu Tnpirapé, du Rio das Mortes, ele l'I. do Bananal, il n'y a, avant 

Leopoldina, qu\'Ln seul petit centre, São José) rive clroite de l'Araguaya, à 

en~it·on un clemi-d~gré au SLld de l'Ilha do Bananal et à environ 2 degeés. aLI 

norcl de Leopoldina. Le village, fon~é par Couto de Magalhaens, alors qu'il était 

Peé~ielent de Goyaz, n'a pas peospéré. En elépit de sa bonne situation clan.s ui; 

imdroit 'éLevé et sain, São .José ne compte guere aujourd'hui, clit--on, qu'une 
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quinzain.e de maisons ele civilisés., aupres desquelles s'est établie ·une aldeia 

Carajá compta nt une soixanlaioe d'Indiens répat' lÍs en onze -malocas. 

c:est dans ce lle aldeia que se trouvent encore quelques-uns eles Ineliens 

écluqués . au « Collegio da CaleclJese >) . Mais comme la plupart eles· jeunes 

Indiens amenés là l'avaient été par eles p·ourvoyeul's peu scwpuleux, parai~-il 1 
qui volaient dans les malocas eles petits Indiens polll' loncher la prime promise, 

les Indiens, une fois édnqués, ne tarJerent pas ú rcprendre le chemin eles 

malocas oú ils oublierent leur rudiment d'inslruclion et l'usage -du vêtement. 

Aux .deux endroits oú fonctionna I e « Collegio >) fondé en I 863
1 

par Couto de 

Magalhaens pour l'éducalÍon eles jeunes Indiens, ü Santa Izahel d'abord, rive 

droile1 ú 1 kilometre en aval de Leopoldina, puis à 5 kilomelres plus en aval, 

rive gauche, . à Dumbasinho, il n'y d'ahorcL qu'abando11 complet. Mais si 

Santa Izabel n'est plns aujonr<.l'hui que cc tapera >l 1 Dumbasinho est ·devenue 

une prospere ferme à bétail. Quand-le Collêge de la Catéchesa fut abandonné, 

vers r88g ou r8go, il reslait encare à Ia ferme-annexe, quelques centaines de 
I . 

têtes de bétail. Aujourd'hui les conslructions et la fazenda de Dumbazino sont 

la peopriété des impresaeios de la navigation de l'Araguaya, qui y ont aujour

d'hui pres de 1 ooo têles de bétail. 

Leopoldina, même rive, autre création de Couto de Magalhaens, tombe 

aujourd'bui en ruines. La population fixe de Lcopolclina ne dépasserait pas 

actudlement r5o peesonnes. Cette populaLion se compose exclnsivement de 

civilisés. Il parait qu'il n'y a pas d'Indiens à Leopoldina, sinon de passage. 

Leopoldina eu t aulrefois un atelier bien monté, àvec toutes Ies ·machines pour 

l~ répat'ation eles vapeues; il pal'ait qu'aujourd'hui tout est hors cl'usage ou a 

é.té gaspillé. 

Quand Couto de Magalhaens créa Leopolclina, il rêvait d'en faif'e ·la eilpitale 

de Goyaz. Malhenreusement, Leopoldina 1 située dans un endroit bas et peu 

sain, n'a pas tardé à Lomber en décadence, apres une prospérité éphémere. 

Elle eut jusqn'à 3 ou [~ooo babitants, aujourcl'hui elle en a tout au plus la 

quinziême ou la vingtieme partie. 

ltacayú, rive gauche clu Rio Grande, un peu au-dessus de Leopoldina, n'est 

aujourd'hui qu'une pelile fazenda, qui eutjaclis un personnel assez nombreux. 

Un peu en amont d'Itacayú se trouvent, en face l 'un ele l'aulre, les deux 
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villages ele Registro do Rio Gmnde, établi par Goyaz rive droite, . el ele Porto 

rio Rio Granrle établi . par M:JLLo Grosso, rive gauche. J.Jes eleux· villages se 

trouvent placés sm Ja ligne télégraphiqne Rio-Überaba-Goyaz-Rio Grande

Cuyabá, ligne qui est en même lemps celle du futur chemin de fer de Rio à 
Cuyab6, En attendant l'achevement de cette lígnc, le village goyano de 

Regisli'O do Rio G rande et le village ele Porto ·do Rio Grande établí par Malto 

Grosso clans le Conlesté (à l'époqLle de la guerre clu Paraguaya et sous couleur 

de faciliter le passage eles tronpes, mais nialgré les protestalions de Goyaz qui 

elepuis n 'a cessé de prolesler en vain ), les cleux ·villages de Registro elo H.io 

Grande et de Porto do Rio Grande sont restés stationnaires .... Le village 

Goyano de .Registro do Rio Grande qui eut, parait-il, l~o maisons, en serait 

réduit à 2 dont une appartient au gouvernement. Quant au víllage Matto 

Gro!:isense de Porto do Rio Grande, mieux soutenu par son gouvernement qui 

vienl réeemment ele faire restaurer l'église, il compterait une vingtaine ·de 

maisons et semblerait plutôt prospérer quelque peu. Toutefois on peut dire 

qu e Porto elo Rio Grande vit avec Goyaz, la majorité ele la population est 

Goyana ainsi que le commerce en presque totalité: D'ailleurs, en réa1ité, c'est 

la ligne télégraphique qui faít vivre Porto do Rio Grande. 

Macedina, par environ 16° 3o'S., est pres du confluent du Cayapó Grande 

(ou Alto Araguaya, comme on l'appelle aujourd'hui) et du Rio Barreirós. Un 

presídio Goyano ayant été établi rive droite en cet endroiL et, sur l'autre rive, 

un pt'esidio de Matto Grosso, quand les eleux presídios furent évacués, la 

population libre donna le nom de Macedina à la double povoação. Chacun 

eles deux presídios a de 20 à 3o modestes cases couvet·tes de paille. li parait 

qu'aujourd'hui Macedina n'exislerait guere plus : l'ancien presídio de Malta 

Grosso serait absolument désert et l'ancien presidia Goyano ne compterait 

guere qu'une demi-douzaine de casas, habitées ·seulement cl'une façon lem

pora ire. 

II parait que la navigation à vapeur, de Leopoldina ii Porto do Rt'o Grande 

et même jusqu'à JJfacedina, pourrait être C::tablie sans difficulté. On rencontre 

un travessão en aval ci'Itacayú, mais ce travessão a toujoms suffisamment 

cl'eau pour qu'un petit vapeur le franchisse. 

Un autre travessão, à r o kilomP.tres environ en aval ele Porto elo Rio Grande 

.. . . 
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· 'est plus ·rort ·q~e celui d'Itacayú; on l'appelle, ·avec exagération) « Cachoeira 

Grande '' , hien que ce ne soit qu'un rapide un peu fort. 

·L, cc Araguaya '' a franchi ces deux travessões assez aisémen.t lOI'l\ des deux 

~oyage; qu'il a fails à Porto do Rio Grande. Ce vapeur aurait pu, .dit-on, 

remonter l'Aragua)'3 jusqu'à Macedina, la riviere étant, dans celte parti~ de 

son cours, libre de cachoeiras et présenlant suffisamment d'eau. 

· Toutefois, on n'a pas jugé utile de pousser la navigation ~~ vupeur jusqu'à 

Macedina, l;oeto do ·Rio Graod~, sur le futm chemin ele fer de Hí~ à Cuyab{~, 
·paraissant le terminus tout indiqué de la navigation à vapem ~ut· l'Araguaya·. 

Il esl clone hon de constater, pou·r ]e simple avantage ele la Il)Íse en éviclence 

du fait, que le Lerrit~it·e qui longe l'I: do Bananal, l'Araguay<J. et la Serra dos 

~ayapós (serra qui est un anoeau de la chaine de séparatioo eles eanx entre 

l'Amàzonie et le Sad), est un territoire à pen pres completement désert., 

litigieux entre Lrois États, et que c'est pourtant là qne passe une des -\'oies 

naturelles les plus i~portantes de l'Amérique du Sud, lu yoie terrestre entre 

Pará et Rio. Ce tenitoire, G?yaz avec ses 3 à [~oo contos de _hudget n'est point 

en état de le meltre en valem·, MaLLo GrO.sso dédaigrLe de l'utiliser, poussaot 

cléjà ses collecteurs au delà, ne ~e préoc.cnp~nt que ele fait·e 1~e~1Lrer eles ÍmJ~Ôt.~ 
sans préjngé de frontiere. La Serra dos Cayapós, limite i'Amazooie géogra

phi_que, limilera- t- elie un jour le Pará? 
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Furo de Pedras. - Village de Tamanacó. - Le dialecte Car~j •L. - A propos des Carajtis. -

Statistique de tt·ois sm· quatre des groupes Carajcís. - Portrait physiquc et mOI'al des 

Carajtís. - J"a " giria " Carajcí. -- Emplacement de la future " Conceição do Araguaya , . 

- Terrains élevés, bonnes t erres it cultur es . - Proximité des Campos Geraes. - A.nivée 

du P. Gil e.t des Cayapós.- CAYArÓ3 PAnAENSES. - Cayapós du Snd et Cayapós Para enses. 

- Les Cayapós it Santa Maria, en r85g. - Premiú voyage du P . Gil, r8g1. - Deuxi.eme 

voyage du P. Gil, t8g6. - Troisieme voyage Ju P. Gil, r8g7. ·- G.~ographie.- Ethno 

graphie. - Résumé des relations des Cayapós Paritenses ilvec les civiiisés. 

26 avril. - Nous descendons dn Tapirapé en pt·eiÚnt par le canal de 

dwite ele la grande ile qui est en aval. Le canal, fort large, colJle entre des 

végétations basses, mais non toutcs inondées. Nous passons nn petit rapide 

par le travers de la partie centrale de l'ile, rapide tres affaibli dn côté de l'ile, 

mais aclnellemen t assez fort en face du campo de la rive Goyana, OLI il est 

accosté. 

27. - Le Furo de Pedras, que nous prenons en descendant; est ainsi· 

nommé assez improprement, càr le << furo >> est aussi large que l'antre bras ele 

la rivíere et Ies qtielques pierres qu'on y rencontre ne se voient que l'été, 

les eaux de l'hiver les couvrant entiêrement. Ce «furo )) est ·même le véritable

grand canal de la riviere, par endroits le plus large et généralement Ie plns 

profond. Le Furo de Pedeas était le chemin d'été des vapeurs, alors que le 

bras ele Ia rive gauche ne leur présentuit quedes fonds insuffisants. Maintenant 

les fonds seraient suffisants clans les cleux: canaux pour Ies vapems cl'un granel 

tit·ant d'eau . Dans . Ies iles et sue les rivcs, la crue, qui est de 3 à 

f1 metres dans la riviere, a même Jaissé eles lraces attestant que le niveau 

acl Ll el est encore de I à 2 metreS au-deSSOUS du ntVeau précédemment 

a Ltein t. · · 
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Par un vent matin:!l, froid et souffiant la pluie, nous descendons le « furo >> 

jusqn'à l'aldeia de Tamanacó. 

I/aldeia de Tamanacó est dans un petit ilot de çampo. Malgré la hauteur des 

eaux, l'igaeité ne peut accoster, la plage, maintenant converte, qui se trouve 

en bas du village, étant en pente tres clotlce. On descend à terre clans une 

ubá cotH.luite à la main. 

Nous travaillons un peu, avec Tamanacó, oet idiome carajá, 5Í désagréable ! 

' .. ...... ~ ...... ~ . '" ~H~~""'""'"''""' ' ' '" ' ' '' "''"~" 

--· ··- ", ,,,,., ,,,.,,""~',"'''"r,;rr:tü!Uiii!!filil~~li:liliiiii(!.::::;;~;:;;: ; ;,;;:;;;;,;;;~;,~; 1 1 , ; 1 ,-; 1 !;m,;,il;:;;,;; . ;;,.,, ;:~~~::: .• 
....................... .. .. .. 

- --

Serra do Tamauacó. 

Parlé sur un ton nasal et pleurard, 

mal articulé, le carajá est au nombre 

eles langues indiennes Jes plus difficiles 

et les plus désagréable"s à apprendre parmi tontes celles clont j'ai gardé ]e 

souvenir . 

Nous repartons de chez Tamanacó apres déjenner, pal' un temps toujours 

humide et froicl. Cet apres-midi anormal, obscur, froicl, triste, s'harmonise 

assez bien avec les pensers qu'inspire cette autre anomalie attristante et propee 

à refroid ir certains enthousiasmes : l'anomalie peésentée par cette race 

humaine dont les enfants, même ci vilisés, s' obstinent à aller completement n.ns, 

nus de la nuclité clu paraclis terrestre, sans besoins, ni idéal ni foi d'aucume 
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sorte, bien qu'ils nient passé par eles écoles du gouvernernent I Cette idée que 

la civilisation est un fait fortuit et sans rien de nécessaire ou de fatal, une 

trouvaille de rencontre, un rêve réalisé, et que certains hommes à l'esprit 

inquiet ont été, aux origines, les uniques facteurs de cet étrange mouvement, 

cette idée saisit ici à la gorge avec plus de force et d'âpreté encare que le froid 

brouillarcl qui maintenant tombe :de ce ciel voilé sur celte terre endormie. 

Et il est curieux de voir comme celte minuscule fr·action de la famille 

humaine s'achemine rapiclement vers son extinction totale, apres avoirparcouru 

le cycle, singulierement restreint, de son peogres. 

D'apres les évaluations les plus récentes, spécialement cl'apres Elisée Reclus, 

citanl Couto de lVIagalhaens et Lomonaco, les cc nombreuses tribus Carajá )) 

compteraient ensemble cc quatl'e mille ares ))' c'est-à-dire environ dix :mille 

personnes, hommes, femmes et enfants. 

Ces cc nomhreuses tribus Camjá )) se rédnisent en réalité à une seule, qLil se 

divise, cl'apres les régions ou elle habite, en qualre groupes géographiques 

portant chacun le nom cl'une région : Carajds proprement dits habitant au 

Beaço occiclenlal de l'I. do Bananal et à l'Aráguaya jusqu'à Leopoldina; 

CaraJds-Clwmbiods ou simplement Clzambioâs, habitant en aval .de l'Ilha do 

Bananal; Carc~fds-Tapirapés ou simplement Tapirapés, habitant au _Tapirapé; · 

Carafds-Ja!Jahe's ou simplemeut Javahés, habitanl clans l'intérieur de l'I. do 

Bananal. Ces quatre groupes ont une origine commune, et bien qu'ils vivent, 

depuis longtemps, assez séparés les uns des autres, les petites différences 

qu'on observe, parait-il, clans leur langage, de -groupe à groupe, seraient ·de 

peu cl'importance. 

Je n'ai pas de renseignements sur le groupe eles Carajds-Ja!Jahés, mais pour 

ce qui est eles lrois autres groupes, Carajrís-Chambiods, Carajâs, Carajâs

Tapirapés, le tableau ci-dessous en clonne la statistique approximative, princi

palement d'apt'es mes propres observations, mais aussí d'apres quelques 

renseignements complémen ta ires. 

Les 38o individus, hommes, femmes et enfants, auxquels sont réduits 

aujourd'hui les trois groupes occiclentaux. eles Carajás, m'ont semblé beaucoup 

moins in téressants qu'ih; ne l' ont paru aux yeux de mes prédécesseurs. La 

clécaden:ce ele la tribu est une explication suffisante de l'amoinclrissement de 
24 

- •' 



186 VOYAGE AU TOCANTINS-ARAGUAYA~ 

l'intüêt que pouvaient, autrefois, prese.nter" les üuajás. Le portrait qri'qn en 

'a fait ne ressemble plus à !'original, qui a changê. 

r r 
I. - CARAJ AS-CHAMBIOAS 

IUVE PARAENSE RIVE COYANA 
~~ 

DARAQUllS HADll'A:NTS DAI\,\QUES HADITANTS 

Cadete Pedro, eu amont du Travessão da Pedra preta 
Aldeia do Perdido, Ilba do Perdido 

Raphael , Estirão do Barreira branca . 
Higino, EsLirão do Primeira Aldeia. 
Déréké, Estirão elo Primeira Aldeia 

Aldeia do Meio, Estirão elo Con·cinha 
Aldeia elo Correinba, Estirão elas Andori nhas. 
Aldeia das Andorinhas, Travessão das Andorinhas . 
José Ladino, Estirão do Pau cl'A•·co. 

Aldeia do Pau d'Arco, Estiriío do Pau d'Arco 

ToTAL: ro Aldeias, {3 Paraenses, 7 Goyanas) . 

'famanacó. 
Aldeia d'amont dLt Furo de Pedras . 
Aldeia do Fecho do Tapirapé. 
Pedro Manco, Lago do Vara l • 
Capichana, São José 
Achichtí, C'roa de Pedras . 

II. - CARAJÁS 

ToTAL: 6 Aldeias (3 Paraenses, 3 Goyauas) 

2 

3 

r5 

20 

I 

r 

I 

3 

TIL - CARAJÁS-TAPIRAPÉS 

Aldeia (Paraen~e) . 

TonL GÚNÉRAL: 17 Aldeias (7 Paraenses, 10 Goyanas). 
=== 

!O 

15 

6o 

85 

15 . 

10 
lO 

35 

20 

4 J5 

I 25 
2 lO 

lO 31) 

l lO 

3 10 

2 10 

23 T IO 

5 3o 
I l 6o 
17 /ÍO 

23 I3o 

46 

ToTAL eles 3 groupes Carajás 17 aldeias; 70 baraques; 38o Caraj:ís . 

Les Carajás, qm seraient cc peut-être les artisans les plus habites de tous les 

indigenes brésiliens '' 1 ne sont point les Carajás d'aujourd'hui, aussi peu 

1. Cette citatíon ct les suivantes sout em pruntées à Gdograpltie Universelle de E lisée Reclus qui repro

duit les assertions de Couto de l\'lagalhaeus et de Lomonaco. 
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industrieux que possible. Leur (< singuliere dextéeité à la manmuvre des 

canols ))' qui a fait croire que <c ce soot peobablement des Carajás que les 

voyageurs du Brésil occiclental clésignaient autrefois par le nom de Canoeiros J>, 

cette dextérité n'a aujourd'h~ú rien qui clépasse ou même qui atteigne celle 

eles civiliscis de la r.égion; les Carajás « restés indépendants J> qui «·se distin-

Lutte Carajú. 

guent honorablement eles autres peuplades et de leurs visiteurs hlancs ))' qui 

« ne s'abaissent pas à ruser et à mentir )) , qui sonL à ce point '« rigides obser

vãteurs de la foi conjugale )) ~u'ils cc ont institué un mari eles veuves ))' ces 

Carajás sont les Carajás du passé, comme ces Chambioás cc maios purs par 

· su'ite eles nombt'eux croisemen ts ave c eles femmes Ca yapós et de la fréquente 

adoption cl'enfants caplifs )) . Depuis que les Cayapós ont massacré, à I'Jlha da 

Mortandade, un bon nombre de Carajás, ces Indiens s'abstiennent de conquérir 

sur leurs voisins eles femmes ou eles enfants. Ces Carajás industrieux, sportsmen, 

chevaleresques, chastes, héwiques, ne sont plus. Les Carajás d'aujourd'hui 

ont succédé à ceux-là comme la nuit succede au jour. 
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ll n'est pas jusqu'au type physique qt!i ne soit non plus aujourd'hui mécon-· 

naissable : ies << crânes étroits ·,, , nez fortement reco.urbés, yeux petits et un 

peu <;>bliques, chevelures beaucoup plus fines que celles des aulees Indiens '' 

constituen t un ensemble cl'ailleurs . veaimen t un peu spécial, que j 'ai vainemen t 

cherché chez les Carajás d'aujourd'hui, que rien ne me. p·arait diffét'encier du 

Lutte Carnjá (suite). 

type général eles Indiens et que nen ne rapproche de ce cmieux modele 

· ci-dessus de Don Quichotte chinois. 

Quant à l'idiome, qui ne .se1·ait ni tupi, ni ··caeaibe, ni ges, je ne sais pas s'il 

pEmt véritablement être classé aujourd'hui. Toutefois, à pt·emieee vue, il rie 

pâ.rait être, en effet, ni caraibe ni tupi. Quant à être ou ne pas être ges, il 

faudt'ait d'abord s'en.tendre au sujet de cettc nouvelle famille linguistique, qui 

n'a; jusqu'à. ·ce jour, · obtenu ses leltres de cité qu'aupres d'un petiL nombre 

d'américanistes. 
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28. - Nous passons, cetle nuit, la pointe nord de l'Ilha do Bananal. 

Apres une jomnée de bonne marche, nous nous trouvons, comme la nuit 

vient, à une petite distance au-clessus de la Bat'reira. 

Nous pourrions arrivee au village cette nnit, mais assez tard. Nous mouillons. 

Demain, à la ljremier'e hem·e, nous arriverons. 

29. - 7 heures clu matin. La Barreira. Nous avons mrs deux JOlU's et 

· Lutte Carajá (suite). 

clemi, soixante heures allant de jour à la rame et de nuit au fil de l'eau, pour 

descenclre du Tapirapé à la Barreira. 

Le P. Gil n'est pas de retour. 

Le P. Gil est allé d'abord étudier et choisir les tenains dn futur village ou la 

population de la Barreira va transporter son centre. L'endroit choisi et auquel 

on a cléjà clonné le nom de Conceição do Araguaya, se trouve à une petite 

distance en aval de Santa Ma1l'ia V olha, toujours rive Paraense. C'est dans cette 

région que se trouve un petit travessão d'été appelé le Landit. Les terres de 

la future cólonie seraient itnmédiatement en aval du travessão. 
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Le P: Gil revenu, à ce qn'.on me raconte, assez satisfait de son exploration 

ainsi, d'ailléurs, que les gens de Ia Barreira qui l'ont accompagné; se p1;opose 

de faire faire, ponr son propre compte, tres promptement, le défl'ichemen t 

de . la premiere roça de la Mission. Une demi-douzaine cl'habitant.s ·vont 

également, en même temps que les hommes du Pere, préparet· leurs roças en 

vue de la future et prochaine installation. 

Les terrains ele la Conceição ont été choisis à une « aberta de campos >>. 

LutCe Carajá (suite). 

·~·- ... 
,--::;- ,.·~ .. ;--

-;;:
·· ·"~'~:" '' ' 

On est !à dans le voisinage · des Campos Geraes eles Ca ya pós. Une ex ploration 

ultét·ieure fera connaitre la topographie exacte du voisiúage; toutefois on sa it 

uéjà qne ele I' cc aberta >> aux c< Geraes », il n'y a qu'une petite cl istance et 

poiiJt ele difficultés . (Le chef Cayapó Gongt~ s'est depu is, to ut récemment, 

engagé à tracer et à ouvrir par les campos et les iles de cc matto >> qu' on peut 

avoir à traverser, un sentier partant ele l'a ldeia et arrivant au futur village 

civilisé, sur le borel ele l'Araguaya.) 

L'aberta ele campo du futur village accoste la riviere par nn talus actuel

lement élevé de plus ele 2 metres au-dessus des eaux ele la grande crue de 
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cette année. Ensuite, vers l'intérieur, l' ,; aberta >> se continue eli dos de · pays 

jusqu'à un · ruisseau qui cou'le c1ans une vallée ·boisée au .delà de laquelle ·Ie 

·campo recommence et se poursuit jusqu.:aux Campos Geraes qui ne sont pas, 

en ' ligne droite, à plus ele 3 ou 4 kilomelres ele 1' (( aberta >Í. 

De chaque côté de l' c< aherta >> sur Ie bord de l'Araguaya, la fol'êt présente, 

Lutte Carajú (fin). 

de J'avis des gens ele la Barreira qui ont accompagné le P. Gi l, d'excellents 

terrains pour Ia culture. 

Eniin de là on a en face de sai, par les campos, Ie chemin ele Santà Maria 

à Boa Vista et à Rio elo Somno, les deux centres d'immigration pour la future 

colonie. 

Toutes les conclitions se trouveraieiit clone là réunies: tereains éievés qui, 

nulle P?rt n'inonden t; forêts voisines dont la tetTe est de premiere qualité 

pour les piantations, - pour le café comme poür !e manioc -; Campo;; 

Geraes immenses aisément accessibles; et enfin voisinage immécliat d'une 

importante tribu cléjà unie par un traité ele paix et d'amitié et qui a déj~ 
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donné, clepuis quelques années, plusieurs preuves de loyauté. Par l'agriculture 

t. l'élevage pratiqués par les civilisés et en?eignés aux Cayapós qui perfection

neront leurs procédés rudimentaires, le P. Gil espere inaugurer une ceuvre 

ele bonne civilisation clans les vastes Campos Geraes d'entre l'Araguaya et le 

Xingú Paraenses. 

Une fois terminP.e son exploration eles · terrains du futur vi llage, ]e P . Gil 

Cathnl'Íuo (Cayapó) . Pacaraoty (chef Caynpó). 

est parti, à cbeval, pour les villages Cayapós avec Pacaranty, guide, et le 

c< pratico )) Clemente, tous deux également à cheval. Un .cheval de charge 

accomp<~gnait, portant quelqnes présents anx Cayapós. La troupe s'est mise 

en route le 2. r a vriL Les deux. jeunes C a ya pós C a lha ri no et Cot:imbá, qui 

n'auraient été d'aucune utilité, ont été laissés au Chicão chez Sant'Anna. 

Le voyage sera poussé à toute rapiclité, le P. Gil voulant, a-t-i l dit, être de 

retom· des villages Cayapós avant que je revienne du Tnp irapé. 

3o. ~ En atlendant 1e retour du P. Gil qui va me donner des rensei

gnements complémentaires sur les Cayapós et la région qu'ils habitent, je fais 
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préparer les vivres pour la d~scente: un breuf qu'il faut aller chercher dans les 

fazendas, luer> saler et sécher, ce qui me prendra trais ou quatre jours, dl 

admettant que tout aílle ponr le mieux. 
Icr mai. ·- Mon pilote et son fils Pedro vont m'atiendre à Santa Maria. 

Pedro. épo_use, parait-il, sa promise, qn'il reviendra ensnite chercher, une fois 

·I{ . 
I 

Mon cuisioier Joaquim. 

le voyage fini. O r, on va préparer ce mariage que I e P. Gil viendra faire 

à Santa Maria sitôt que je vais elescendre. 
Hippolyte va. m'acheter un breuf ponr le voyage. C'est une fazenda du 

Clücão qu i le fomnit. Outre ]e temps matériel ele la préparation de la viancle, 

il y a encare la dislance: naus avons devant nons qnelqnesjonrs de repos forcé. 

2. - Le P. Gil est arrivé, ce sair à hnit heures. Une dizaine de Cayapós 

qui l'accompagnent, sont restés en arriere; i ls arriveront demain. 

3. -Vaiei les Cayapós! Ils sont au nombre ele elix dont les trais chefs 

PacaranLy, Gongry, Becca, plus cinq hommes, une jenne femme, appelée 

Bécouéitac , et un petit garçon qui va· rester avec le Pere. 
25 
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C'est ici ·1e ri:wment et le · lieu de traiLer dn gl'oupe septentrional de la 
famille Cayapó, les Cayapós Paraenses. 

CAYAPÓS PARAENSES. HISTORIQUE. 

Longtemps les Indiens Cayapós n'ont été conmts que comme nation du sud 

du Brésil. Cependant quelques documents géographiques ou cartographiques 

Béconéitac, jeune femmc Cayapó (profil). 

récents ou relativement récents donnent les Cayapós d'entre Araguaya et 

Xingú, ou Cayapós du Nord, ou Cayapós Paraenses. De plus, on rencontre, 

dans un groupe de teibus vivant du Sud du Maranhão aux sources de 

l'Araguaya, de tees grandes affinités avec les deux gran,ds groupes Cayapós. 

. Les CAYAPÓS nu Sun qui sont, J es deux. grands geoupes Cayapós, celui 

qui, de beaucoup, est le plus connu1 les Cayapós du Sud sont aujourd'hui 

completement séparés des Cayapós du Nord, autant, du moins, qu'on puisse 

présentement le supposer. Ils sont divisés en deux groupes, le groupe du Rio 

Pardo et le groupe d'enlre Tiété et Paranapanema. 

Groupe du Rio Pardo. ~ Le H.io Pardo est le premier grand affluent de 
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droite que reçoive le Paraná en aval de sa formation par le Paranahyba au 

11ord et le Rio Grande au sud. (Le Rio Pardo et le Paraná forment une partie 

eles limites est et sud clu Territoire Contesté entre Goyaz et Matto Grosso.) 

Les Cayapós du Rio Pardo sont cantonnés aujourd'hui sur divers points 

du hassin de cette riviere. Naguere, ils s'étendai.eRL au clelà eles limites de ce 

Bécoué!tac, j enu e fe.mme Cayapó (face) . 

hàssin et occnpaient l'intérieur jusqu'à la Serra dos CRyapós d'oà l'Araguaya 

clescend sous !e nom de Rio Cayapó GL'ande. C'est de cette serra que les 

Cayapós poussaient leurs incnrsions à .Lravers le sud de Goyaz et jusqu'aux 

environs de cetLe capitale. 
Groupe cl'entre Tiété et Paranapanema. --;-- C'est entre le Tiété et le 

Paranapanema, tous deux affluents de gailChe clu Paraná en aval du Rio 

Pardo, c'est entre le Tiété et le Paranapanema, clans l'État . de São Paulo, que 

vit aujourd'hui, considérablement récluit en nomhre, le groupe Cayapó qui 



·196 VOYAGE AU TOCANTINS-ARAGUAYAO 

fut jadis le plus fameuxo Chaque jour resserrés dans leurs « réserves )) par 

l'active colonisation Paulista, les Cayapós ele ce groupe, ayant peut-être cléjà 

leurs relations coupées a vec ceux clu H. i o o Pardo com me ies Cayapós d u H. i o 

Pardo ont leurs relations coupées avec ceux cl'entre Araguaya el Xingú, 

les Cayapós «Paulistas )) sont menacés cl'une prochaine extinction. 

Elle esL cléjà bien loin dans l'histoire eles Cayapós, cette date pourtant 

relativement récenle ( 1 8o7) ou la premiere pierre ele la fu ture cite aujour

d'hui florissante 'cl'Uberaba fut posée clans les campos clu Triangnlo Mineiro, 

entre le Rio Grande au sucl et le Paranahyba au norcl, au milieu eles aldeias, 

alors mailresses eles pays. La colonisaLion Paulista a fondu les aldeias, 

dispersées, éteintes en plus grande paelie, assimilées aussi un peu par la forte 

race de São Paulo. 

Ainsi sans doute, dans. un délai peut- être bref, l'action paraense aussi 

f'Orle, mais plus douce, plus liante, fusionnera -t-elle les Cayapós d'entre 

d'Araguaya et Xingú dans les éléments constitutífs ele la famille et de la 

c i vi lisation amazonien nes. 

Les cleux gl'Oupes Cayapós d'entre Tiété et Paranapanema et elu Rio Pardo 

ont-ils eu autrefois eles relations avec le groupe Cayapó d'entre Araguaya 

et Xingú, groupe longtemps inconnu, aujourcl'hui le plus imporlant? Il 

est rationnel de l 'admet~re; loutefois, à ma connaissance clu moins, his

toire tradition léaende tout est à ce SUJoet, · silence, ténebres ou con-
' ' b , , ' 

fusion. 

La premi<~re fois, je crois, qn'il a été parlé eles CA.YAPÓS nu Nonn ou 

CAYAPÓS PARAE~SES, ce fut vers I85g, par le P. Francisco, de l'Ordre ues 

Capucins. Le P. Francisco, chargé ele fonder la Mission de Santa Maria (Santa 

Maria Nova) eut à parle1· eles Cayapós de la Moyenne Araguaya à propos dn 

massacre qu'ils firent eles Car::tjás, à,l'ile, depnis appelée Ilha da Mortandade, 

un peu en aval de Santa Maria Nova. Ce Cait est relaté, le nom eles Cayapós 

de l'Araguaya est cité dans les clocuments officiels de Goyaz et eles Missions, 

documents, il est veai, que je .n'ai pu consulter dteeclement et que je ne cite 

que << de seconcle main )) o Les C::1.yapós avaient alors une ~leleia sur la rive 

Paraeose, en face de Santa Maria Nova. Awes l'affaire ele l'Ilba cc ela Mor

tandade ))' ils abanclonnerent leur aldeia de la rive garwhe et peu à peu se 
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r~tirerent dans l'intérienr jusque dans les parages ou. se trouve aujomd'hui 

l'aldeia appelée Aldeia Pequena. 
Un fait à noter est que les Cayapós du Norcl n'ont jamais attaqué les 

civilisés et n' ont jamais eu maille à partir a vec eux. Apres leur affaire avec 

les Carajás à l'IIha da Mortandade 1 ils n'eurent que ele rares entrevues avec 

Eufnnt Cayapó. 

lcs civilisés de Santa Maria, mais ces relations eurent toujours un cm·aclere 

loyalement pacifique. 
Le P. Francisco fut !e premier à signaler l'existence des Cayapós_ du Nord. 

Les gens ele Santa Maria eurent encore par la suíte quelque~ raees raprorts 

avec eux. Mais ce fut, en réalité, la petite colonie de la Barreira qui la pre

miere établit ave c les Cayapós, les rela tions qui, renclues depuis, plus fréquenles 

par le P. Gil, ont amené le double résulla t : 1° de l' état de paix et de bon 

voisinage dans leque[ vivent actuellement Cayapós Paraenses et leurs cc alliés >> 

les c i vilisés ele la Barre~ra; 2° la connaissance de_<< 1' e.thnique >> et de l' cc habi Lat >> 
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Cayapó-Paraense qui ont pu être déjà ·assez sérieusemeni' étuélié's par le 

P. Gil dans trois explorations assez heureuses. 

Lorsque les premiers érn:igrqnts de Boa Vista et du Rio do Somno arriverent 

à la Barreira en 1 8g1, il se trouva qu'ils ne tarderent pas à être bienlôt forle

ment. f'rappés de ce fait qu\me forte tribu indienne était voisine et que cette 

tribu pouvait devenir dangereuse. Alors on avisa. Quelques-uns eles principaux 

Enfant Cayapó. 

émigrants, Raymundo Lobo, Santa Anna, Cyriaco, s'ingénierent, de . concert 

avec les plus fortunés de la petite colonie) à réunir un lot d'une douzaine 

de têtes de breufs ou vaches qu'ils remírent aux Cayapós) moyennant quoi 

ceux-ci promirent de i1e pas tuer de bétail et de ne pas inquiéter la colonie. 

Les premiers rapports furent établis avec l'Alcleía cleGongry. 

Peu apres, quand le P. Gil, en Mission, arriva à la Barreira, et se .teouvant 
en présence de cette situation déjà créée, il entra à son tour en relations avec 

les Cayapós . Il envoya un Indien Cayapó clemi-civilisé, appelé Praxedes, qui 

avait eu avec les civilisés ele plus fréquents contacts , il envoya ce Praxecles,_ 

cléjà l'ami du colon Manoel Lopes, chercher les chefs Pacaranty et Fontora 
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et un autre Cayapó d'aldeia qui s'était à .demi civilisé dans eles contacts anté

rieurs, le nommé Domingos. Praxedes devait informer Pacaranty, Fontoura 

et Domingos' que le Pere venait à la Barreira surtout dans l'intention d'ouvrir 

une école pour les enfants Cayapós. 

Le Pia·e Gil Villanova. 

Les Cayapós une fois informés de l'arrivée du Missionnaire et de ses inten

tions, le P. Gil fi.t un premier voyage dans les aldeias. 
PnEMIER voYAGE nu P. GIL, r8g1. '- Le P. Gil était en Mission, il avait 

obtenu de ses supérieurs l'autorisation de faire ce voyage à l' A.raguaya, -

cae il était alors Directeur du couven( de Porto Nacional. La vocation de la 
f 

catéchese . ayant été impérieuse chez lui, il était autorisé à abandonner la 

direction du couvent dominicain ele Porto Nacional pour préluder, par une 

exploration à caractere pluLôt géographique) ~l I' reuvre projetée :la catéchese 



200 VOYAGE AU TOCANTINS-ARAGUAYA. 

etla civilis~tion eles Cayapós du Nord. (Le P. Gil, coi:nme Directeur du couvent 

de Porto Nacional, avait déjà, d'ailleurs, passablemént étudié la plupart eles 

tribus indiennes voisines.) 

Ce fut en février et mars que le P. Gil accomplit son voyage. La Barreira 

était alors complêtement déserte, les premiers colons du lieu n'arriv~rent à 
la Barreira que quelques mois plus tard, en aout. 

Dans ce premier voyage, ]e P. Gil remonta le Chicão sur enviwn !~ kilo

melres, puis traversa la forêt de la rive droite de Chicão, forêt qui est, en cet 

endroit, large de r kilometre environ. Puis, doublant la pointe sud . de la 

Serra do Chicão, il poursuivit à travers eles Campos Geraes pendant environ 

[~o kilometres jusqu'au Ribeirão das Arayes, qui cou le là entre une clouble 

borclure boisée ele 2 ou 3.kilomêlres ele largem totale. Le Ribeirão elas Arayes 

fut passé en cc balsa ''. Il pouvait mesurer en cet enclroit 70 metr'es et en avoir 

200 en y comprenant les terrains inondés snr les deux rives. Au delà du 

Ribeirão elas Arayes, le P. Gil poursu ivit pendant une dizaine de kilometres 

encore, toujours à peu prês dans la même direction N. -0., mais il ne put 

parvenir à l'aldeia vers laquelle il se dirigeait, aldeia aujourcl'hui éteinte, mais 

connue dans la région sous le nom de « Tapera ela Aldeia Velha n, ou 

simplement de << Aldeia Velha '' · ' 

Penclant ces 10 kilomelres environ qu'il s'avança atl clelà clu Ribeirão das 

Arayes clans la clireclion ele I' Aldeia Velha, le P. Gil remarqua que ]e nouveau 

sentier était plus large que ]e sen~ier suivi du Chicão au Ribeirão . Ce sentier 

allait s'élarg·issant en approchant ele !'aldeia . Du point OLL le P. Gil fnt obligé 

de rebrousser chemin, à cause du mancrue de vivres et surtout à cause de la 

panique à laquelle étaient visiblement en proie la plupart ele ses compagnons, 

le sentier pouvait mesurer au moins 8 mêtres de h~rgeur . Ce n'était plus un 

sentier, c'était un chemin. Toutefois, ce n'était pas mi chemin ayant couté 

beaucoup ele travail. Du moment que l'on était en plein campo, il était assez 

facile ele faire une voie ]arge, puisqu'il n'y avait qu'à abattre çà et là, quelques 

arbustes. Toutefois, les traces de cette besogne étaient parfaitement visibles. 

Sur tout le tracé, les troncs eles arbustes clairsemés, que présentent les campos, 

étaient coupés environ à 1 metre ele hauteur et soigneusement enlevés sans 

qu'il en reslât eles vestiges. Ce hiz:urre chemin aurait, parait-il, été l'amvre 
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du récenl chef Cayapó., qui aurait voulu, par cette voie, assurer la domi

nalion eles Cayapós sur les G.orotirés. Le sentier aurait été poursuivi et 

existerait encore ele l' autre côté eles Arayes clans la elirection de l' ouest, du 

moins à ce que clisent les Cayapós .... Ce chef << agent voyer >> qui aurait 

également été l'auteue d'un autre chemin semblable dont on voit eles vesti<Yes b 

au Limpo Grande au norcl du Bas Chicão, se serait appelé Manaó, et aurait 

Becca, chef Capayó. 

été le chef de l' Aldeia en face ele Santa Maria lors ele l' affaire ele l'Ilha ·da 

Mortandacla. Quant à cette afntire, elle aurait été clirigée par les chefs suivants: 

ce Manaó a~jourd'hui mort, Becca, Fontoura, Pacaranty, un autre appelé Barú, 

tous gens alors de l'Aldeia d'en face de Santa-Maria, aujourd'hui ele l'Aldeia 

Pequena et tons les quatre vi van ts. 
Cette exploration terminée, le P. Gil rentra à Porto Nacional. 

·DEuxrftME VoYAGE nu P. GIL, 18g6.- Ce ne fut que cinq ans et neuf mois 

apres ce premier voyage que le P. Gil donna suite à ses projets sur ]es Cayapós. 

Ce second voyag.e dura ele novembre à décembre 18g6. 
Parti de la Barreira qui commençait à se peupler depuis la fin de r8g2., il 

?.G 
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prit par le sentier qtte les gens de la Barreira a vaient établi sut· le Chicão, 

passa le Chicão au hameau de Brejinho et poursuivit par l'autre hameau voisin, 

la Gamelleira. Il Lraversa la région de campos connne sous le nom de Limpo 

Grande entre la Serra do Chicão à l'ouest et les Serras do Taitétú et dos Cayapós 

(aujourd'hui da Conceição) à l'est, puis apres une marche d'environ 20 kilo

metres . au nord ele la Gamelleira, il arnve à l'Aideia de Pacarant.y, aldeia. 

Lc P. Ange . 

\~ 
\ 

aujourd'hui ahandonnée, Pacaranty s'étant étahli avec les civilisés de la 

Gamelleira, au Chicão. La région du Limpo Grande, à l'extrémité nord de 

laquelle se tronvait alors I' Aldeia ele Pacaranty est faite ele grandes pierres plates 

figurant un gigantesque pavage. L'herbe du campo ne pousse guere qn'entre 

les pierres. Parfois une de ces pierres manque et sa place vide figure une 

baignoire naturelle. On voit encare dans ]e Limpo Grande, les vest iges d'un 

chemin du chef Manaó identique à celui de !'Aldeia Velha.... Ce sont, 

paralt-il, deux sections clu même chemin eles Gorotirês. L'biver le chemin 

du Limpo Grande est inondé et impmticable. · 

A !'Aldeia de Pacaranty le P. Gil reçnt la visite du chefBecca, ele l'Alcleia 
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P~quena, le cc colonel Becca )), oomme on l'appelle d'ordinaire. Le P. Gil fit 

tuer un breuf, et, le soir civilisés de la Barreiea et Cayapós frà temisaient une 

fois de plus. 
Les deux chefs, - Pacaranty, et le << colonel » Becca, - non seulemenl 

promirent au P. Gil de lui donner les 

enfants pour I' école mais ils l' embar

rasserent même un peu en lui offrant de 

les lui donner tout de suíte, - apres 

avo ii.· construit la grande << maloca )) · oú 

les enfants << iraienl app.rendre )), Comme 

ces petites preuves d'amitié entre sauva

ges et civilisés ne vont pas sans la forma

lité classique de force présents de la 

part de c< l' homme blanc )) , le P . Gi I. 
dut faire comprenclre à ces braves Caya

pós qu'il fallait attendre un peu parce 

que la création d'une école ne s'impro

visait pas tout à üüt comme une pal'tie 

de cbasse. 
Renteé à la Barreira apres cette expé

clition, ]e P. Gil reçut, quatre ou cinq 

jours apl'es son retour, la visite du chef 

Fontoura, qui vint ratifier, en ce qui le 

cooce~'nait, la promesse faite par l~s 
autres chefs ele donner les enfanls pour 

l'école. Fontoura est avec Becca et Ikren

Lonhi une eles inflt~ences de l'Aldeia 
João Gongri (proG I), chcf Cayapó. 

Pequena. 
Le P. Gil installa Fontoma et sa suíte, qui étaiL nombreuse, à la fazenda de 

Manoel Lopes, oú il y avait la pla.ce et_les ressources vocllLles pom teaiter ces 

quelques clouzaines cl'lndiens ayant bon appétit et l'habilctde de ne pas se 

gêner. Trois breufs furen t mangés da ns cette petite f e te. Fontoura a vait cl'aillems 

avec lui pres de cent personnes : il avait amené au P. Gil une pnrtie de son 
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futur personnel scolaire à titre cl'échantillon : à peu pres deux clouzaines 

de garçons et antant de petites filies. P1us une cinquanlaine d'adultes. 

Chaque matin, ce pelit peupleCayapó venait de la fazenda de Manoel Lopes, 

qui est à l'extrémité du village de la Barreira et défilait en ordre parfait pour 

provoquer l'admiration eles civilisés. 

Au hout de quelques jours, les Cayapós se relirerent, Fontoura et ses gens 

emportant le meilleur souvenir delems voisins civilisés, qui eux-mêmes étaient · 

assez satisfaits de lrou ver chez les Cayapós une correction de lenue rare chez 

les Indiens. 

TROISIE:.viE VOYAGE nu P. GrL, r8g7. - Le troisieme voyage du P. Gil fut 

accompli - hier pour ainsi dire - pendant que je faisais mon voyage de la: 

Barreira au Tapirapé. Ce voyage, pendant lequelle P. Gil visita I' aldeia du chef 

João Gongry, eut lieu du 21 avril au 2 mai. L'accueil a été excellent. Nous 

avons vu plus haut Gongry, Becca, Paracanty et une pelite suite, arriver en 

visite à la Barreira, accompagnant, à distance, le P. Gil, qui avait pris les 

devants. 

Ce troisil~me voyage, par la fazenda de Cyriaco, !'Aldeia de Fontoura, 

jusqu'à !'Aldeia de João Gongry, comporta une marche de roo kilomelres de la 

Barreira à l'Aldeia de Gongry. A partir de chez Cyriaco, on traversa les Arayes, 

on arriva à l'Aldeia de Fontoura, on passa un affluent eles Aeayes, puis Lll1 

afnuent clu Pao d 'Arco, puis on arriva à l'Aldeia de Gongry située à 6 kilo

metres de cette riviere. Le voyage eut lieu constamment clans les. Campos 

Geraes, entre la Serra do Chicão à J'est et la lointaine Serra ela lVIatta à Fouest. 

GÉOGRAPHIE 

Les Cayapós Paraenses se divisent en quatl'e groupes dont ün seul, le gl'oupe 

eles Cayapós peoprement clils, n'est, jusqu'à ce jour, connu antrement que par 

des renseignements. 

Ces quatre geoupes Cayapós sont les suivanls: · 

I. CAYAPÓS, (Pau cl'Arco et Chicão); 

li. GoRoTmÉs, à l'onest eles Cayapós, au delà de la Serea ela Malta et jusque 

sur lés bords clu Rio Fresco ·qn'ils oi1t pt'obablement franchi, si on eri CI"OÍt 
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quelques vagues renseignements cayapós. (Le Rio Fresco est, dans ces parages, 

généralement appelé cc Xingú >> par les Cayapós et par les civilisés.) 

Depuis la tentative de Manaó sur les Gorotirés, les deux geoupes paraissent 

êtt·e restés ennemis. Les Cayapós disent que les Gorotirés sont cc brabos>>. Ces 

Gorotirés sont encore bien mystérieux. Leut' position géographique les fait 

voisins eles Suyas du Xingú qui appartiennent aussi à la famille Aymoré ou 

Botocudo. Les mystérieux Gorotirés sont-ils apparentés aux Suyas du Xingú? 

Peut-être ne sont-ils que la même tribu sous deux noms différents.: .. 

III. PunucAnús, au nord-ouest eles Cayapós, seraient sans relations avec ces 

Indiens; toutefois il parait qu'il n'existerait aucnne baine entee les d~::!ux gmupes 

et que l'on potlrrait se hasardet· eles Cayapós chez les Purucurús sans teop de 

risques d' être mal reçu par ces derniers. 

IV. Cmcnis, au nord-est eles Cayapós, dans la grande forêt ele Ita:ipava, ou 

Chicl'is et civilisés, chacnn de leur côté, et sans s'être reqcontrés encore, 

iraient ramasser eles castanhas. Dans cette forêt, à son extrémité occiclentale; 

coule le Vó eles Cayapós, r iviere qui ne doit être autre que le bras oriental de 

l ' [tacayuna. Bien que ele famille Cayapó, lesChicris sont en mauvais tetmes avec 

les autres groupes de celte nation. Pae contre, les Chicds entretiendraient de 

honnes relations avec les Caeajás. D'apees ce que disent ces derniers, il y 

aueait peesque toujours eles Chicris parmi eux) de même qn'ii y aurait pl'esque . 

constamment eles Carajás chez 'Ies Chicl'is. Peu de temps avant l'affaire de 

l'IIha ela Mortandade, eles Chicr.Ls s'étaient, parait-il; joinls aux Cat'ajás pour 

aller piJler et voler eles enf<mts cbez les Cayapós elu village de Manaó . 

1l Jilarait que Gorotirés, Pmucarús, Chicris muai~nt Jeurs premieres aldeias à 
peu pres les unes et les autres à la même distance du geoupe eles Aldeias 

Caya pós. Pour ce qui est eles AlcleiasChicris, ón connatt à peu pees leue situation 

exacte. Quant aux aldeias eles Purucarús comme celles eles Gorot ieés, elles 

cómmenceeaient, celles d.es Gorotieés comme celles eles Pumcneús, à peu pres à 
cinq jours de marche eles aldeias eles Cayapós. 

La position eles Cayapós étant connue, celle des Chicris pouvant être 

exactement conjecturée, on peut aussi indiquer, avec eles chances d'assez 

grande approximation, la position eles Gorotirés à environ I5o kilometres de 

l'Aeaguaya et roo eles Cayapós, c'est-à-dire à moitié chemin ele la Cachoeira 
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de la Pedra Secca et non loin de Rio Fresco; et celle eles Pmucaet'ts, également 

à 1 5o kilometres de l'At·aguaya et roo des Cayapós, dans les plateaux, -

probablement boisés~ mais limitrophes eles Campos Geraes, plateaux ou 

l'Itacayuna, le Pacajá de PortP-l, le Uanapú et le Pacajá elo Xingú prenclraient 

peobablement leurs sources, - soit clans les Campos so it dans les hauls 

· plateaux. boisés qui limiteraient les campos du cô té du not·d. 

Les Cayélpós disent que, primitivement, les quatre groupes actuels ne 

formaient qu'une seule tribu parlant la même langue, et que ce sont eles clissen

sions intestines qui amenercnt la primitive grande tribu à se fractionner en 

quatre sections. 

Les Cayapós proprement dits sont répartis, en presque Lotalité, entre trois 

aldeias qui comptent ensemble environ r Soo personues. Ces trois alueias sont 

clu sucl au norcl, l'aldeia Pequena, chefs Becca et Fonlolll'a avec 26 casas et 

2So babitants, celle de João Go ngri, avec 52 casas et Soo habiLants, celle de 

Amin ti', envir~n 8o casaset 75ohabitants . En plus ele ce lotai, ilfautcompter 

Pacaranty qui viL au Chicão avec les Cayapós Domingos, João H.aymundo et 

une dizaine de personnes; et cc !'Aldeia Fechada » art suj et de laquelle on n'a 

at;tcun renseignement précis . 

D'apres les chefs Cayapós, le groupe eles Goro tirés et le groupe el es Purucarüs 

seraient chacun à peu pres aussi important que le gr·o ttpe eles Cayapós propre

ment clits; qnant an geoupe des Chicris) il représenterait ú peine la moiti é 

d'un d~s au tres gro npes, - ce qui nous donne1·ait la statistique approximalive 

suivanle : Cayapós: r 5oo; Pumcarús: r 5oo; Gorolit·és: IJOO; Chicris : 5oo; 

total général des quatre groupes Cayapós : 5 ooo. - J'avoue, toutefois, qu e ce 

total me parait, jusqu'à plus ample informé, une rareté presque jamais ren

contrée parmi les ll'ibus amazoniennes. 

Toutefois, la statistique positive de !'Aldeia de João Gongri, aldeia ou le 

P. Gil a complé lui-même; un à un) ou à peu pres, les enfants qu'on avait 

r. Le vieil Aminti '-ien t de muurir. Les Cnynpós disent qu 'i l éta it si vieux c1ue scs cbcveux étaient 

blancs. Son succcsseur s'ap pellc Mol é . Celtc ald eia ele AminLi n'avait pas vouln en tre r en r ela tions 

avec les civi li sés. Il faut espércr qu 'avcc le no1.1Yeau cb cf cela clwngen. C'csl cette :1ldeia el e 

Aminti qui aurait un scntier Cj ui aboutirait an conOuc nt du Ribeirão das Andorinha s eu pa ssant 

par une mystérieuse « Aldeia Fechada », au t rc ald eia fcrm ée non seulemcnt aux civi lisés, ma is 

aussi i1 la plupart eles Cny após. 
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fait mel Lre en rangs pour les lu i montrer, cette sta tis tique qui don n e I I o enfants 

cl'environ 5 à r5 ans, à peu pd~s 200 enfants au .total, et, en tout 52 baraques 

et une population tota le, enfants et adnltes, tle 5oo personnes, à tres peu de 

chose pt·es; celte sla tis tique posiLi ve de l'alcle ia ele João Gongry porterait à 

João Congri, (face), chef Cayapó. 

cro1re que l'es évaluations ci-dessus, conjectnrées avec les cbefs Cayapos, 

peuvent n'avoir rien cl'exagéré. 

L'ensemble de ces 5ooo Cayapós - en admeLtant que les quatre groupes 

réunis atteindraient ce chiffre,- es t réparti sur un vaste territoire qui s'étencl 

ele l'Araguya au Hio Fresco et cln Tapirapé à l'ltacaynna, snr environ 200 kilo

metres ele l'est à l'ouest et 5oo kilometres clu sucl au nord, soit sur environ 

I oo ooo kilometres cm·rés. 

La riviere la plus importante de cette région, dans le bassin de l'Aragnaya, 

est le Pau d'Arco . C'est dans le bassin clu Pau cl'Arco et de ses denx affluents, 

le Ribeirão das Arayes à l' esl e t le Ribeirão do Aminli à l' ouest, que vit le 
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groupe eles Cayapós proprement clits. En outre ele l'Itacayuna et de son affluent 

de clroite) en outre eles affluents de droite clu Rio Fresco) la région ne possede 

comme rivieres que Jes formatems supériems du Parajá, clu Xingú) clu Uanapú 

et clu Parajá de Portal. Au sncl) le Najá est tout au plus de l'importance clu 

Ribeirão elas Aeayes. Quant au Pau d'Arco, il vienclrait de la Serra ela Matta. 

Son importance générale ne doit pas être de beaucoup inférieme à celle ele 

l'Itacayuna. 

Cette région clts Cayapós clu Nord présente, clans son ensemble) l'aspecL 

d'un haut. plateau. Du côté du Xingú et dn Rio Fresco, nous avons vu les 

montagnes s'élever, SUl' la rive même elu Xingú, à d'assez grandes hauteurs. Dn 

côté de l'Araguaya, trois chaines successives s'étendent parallelement à la 

riv.ierP. La premiere chaine, longeant d'assez pres l'Araguya, est formée d'aval 

en amont par les serras principales do Gongry, da Conceição et do Taitétu; la 

secunde chaine est formée pat' la serra do Cocal et la sena do Chicão; la LJ·oi

sieme cha!ne est formée par la serra da MaLta, la serra do Najcí et la serra do 

Tamanacó. La plupar-t de ces montagnes paraissent être partie boisées, parlie 

couvertes de campos; SOLlvent ce sont eles aspecls de hauts pâturages dans eles 

paysages de rochees. La Serra ela Matta est la plus importante, elle présente 

une continuité compacte et massive. 

La Serra da Matta, la Serra do Najá et la Serra do Tamanacó consLiLnent) 

s.elon Loute appaeence, le faite ele partage eles eaux entre le bassin de l'Araguaya 

et le bassin eln Xingú, à peu pres ent.re le t et le ro" degré ele latitude sud, 

et à pen pres sous le 53" elegré ele longitude .ouest de Paris. 

Dans le prolongemeut seplentrional ele la Serra da Malta, existerait une 

baute montagne visible de chez Aminti. A cetle montagne) la serra do Fogo, se 

rallacherait une légencle que racontent les anciens eles Cayapós, mais que les 

<< lettrés )) d'aujourd'hui, Gongri et les autees, ne citeut plus sans sourire. 

Autrefois, la Serra do Fogo, cl isent-ils, se revêtait paefo is, la nuít, cl'nn éclat 

extraorelinaire. Au milieu ele cetle immense lueur d'incendie, on voyait errer 

une ombre semblable à une ombre humaine . Quand o.n voulait approcher plus 

pres pour mieux v o ir, l' ombre et la lueur s' effaçaien t graduellement. 

La parLicularité géographique la plus importante du vasle territoire habité 

par les Cayapós Paraenses est que, du nord an sucl et de l'est à l'ouest, de 
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l' Araguaya au Rio Fresco et du TapÜ'apé au plaleau eles somces eles cleux 

Pacajás et du bras norcl de l'Itacayuna, ne faisant pas exception de quelquc:s 

rares cantons boisés, les montagnes, par exemplc, et anssi Ie Matto eles Chicris , 

- tout est campos. On peut dire, en gws, que Ies Ioo ooo kilometres carrés 

des CAYAPÓs PAnAENSES sont 100 ooo lú lometres carrés de CAli:IPos GEtuEs. 

Ces campos, un peu secs dans l'intérieur, un peu humides ou même noyés sur 

le bord des cours cl'eau, paraissent excellents et dans les meilleures eonditions 

---·----
Serra ela Conceição ou elos c~yapós Parnenses . 

sur les pentes e t sur les plateaux de moyenne altitude. Iln·y a qu'à ·gt·a VI L' ott 

ú ~escendee Ies platea tt x pour tronver les pftturages d'hiver ou d'é té. 

ETHNOGRAPHIE 

La famille Çayapó, qut est une des plus importantes familles et lmiques de 

l'indigénat sud-américain, ne comprencl pas seLllement Ies Cayapós clu Sud et 

les Cayapós Paraenses , elle comprencl aussi un troisieme groupe non moios 

important, situé a u norcl-est. 

Le grollpe clu norcl-est comprenclrait 8 tribos: Apinages, Caraó.r, Canetlos, 

Gaviões, Cayapós, Acroás, Timbiras et Gamellas. 

Les APINAGES seraient au nombre total ele LÍOO environ, ré partis en 3 aldeias, 

entre Ia basse Araguaya et Boa Vista elo Tocanlins . Ils para issent être d e la 

famille Cayapó. Parmi eux vivraient quelques Indiens Gmclaús, dont la 

filiation ethnique est mal conm1e. 
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Les CA.RA.Ós, au Manoel Alves Grande (Goyaz et Maranhão), Indiens á 

botoque, parlent, le fait parait prouvé, à peu·pres exactement la même langue 

que les Cayapós d'entre Araguaya et Xingú. Les CANELLOS, au nord-est des 

Caraós (Marauhão); les GAVIÕES 1 sur la rive clroite de l'Araguaya et du Tocan

tins, dans les forêts de l'intérieur, à peu pres depuis Imperatriz jusqu'à la 

Praia Alta (Maranhão et Pará) sont aussi de la famille Cayapó. Canellos et 

Caraós habitaient primitivement ensemhle et ne form_aient qu'nne seule lribu. 

C'est assez récemment, clu temps d'un certain colonel Tito, lcur chef, qu'ils 

se sont séparés. Un ensemble de renseignements sérieux permet d'affirmer que 

s'ils ne parlent pas absolumendamême langue, les Caraós se comprennent avec 

les Gaviões sans beaucoup de difficultés, et, par suite, avec les Cayapós. 

Entre le Tocantins et le Grajahú, clans la Set·ra da Cinta et la Serra tio Negro, 

vivent des CAYAPÓS, peu connus, et eles AcnoÁ.s paraissant appartenir à la 

même famille ethnique Cayapó. A l'est des A.Cl·oás et de ces Cayapós s'étenclent, 

dans le Maranhão occidental jusqu'à une petite distance ele la mer, et dans le 

Pará du sud-est, dans la partie supérieure du bassin du Gurupy, les Indiens 

appelés TrMBIRAS et GAMELLAS, Indiens à disques labirmx, que l'on croit auss1 

appartenir à la même famille que les Cayapós. 

Ces huit tribos constitueraient un groupe, peil compact, il est vra1, ma1s 

présentant cependant une induhitahle unité linguistique. 

Un troisieme groupe de tribus de fa~ille Cayapó, le GROUPE nu sun-EST, 

peut être constitué avec les quatre tribus suivantes qui vivent clu Ri<? do 

Somno au Paranahyba, des Cayapós du sud aux Cayapós du nord par la 

région de l'Est : les Chérentes, les Chcwantes, les Clúcriabas et les Coroados . 

Les Chavantes et les Chérentes sont, ou ont é té, les tribus ·les p!us impor.:. 

tantes de ce groupe. Les Caf.J nEN'l'ES habitent dans la région du Rio do Somno, 

oú ils sont répartis en 7 aldeias, 5 sur la rive gauche clu Tocantins et 2 sur 

I . Les grandes carles portent gé~éralemcnt Aracalis ou Gaviões , le mot << Gaviões >l écrit rive clroite 

du TocanLins, !e mot << Aracatis », rive gaucbe; or, en cet endroit, i! n'y a pas d'Indiens 'sur h1 rive 

gauche eles Tocantins. Mais ce qui rcnd cette errem píquante, c'est que en langue ·Cayapó et par 

suíte en Gavião, comme dans la J>lupart des gírias ele cette fami lle , aracati ou arecati signiGe : cc il n'y 

en a pas. >> On se représente la sccne : cc Y a-t-il eles Inclíens ici, l'Íve droite? - Les Gaviões.- Et ici, 

rive gauche? - Aracati. - C'est une seule tribu? Une seule. >l - Et on aura écrit : Aracalis ou 
Gaviões. 
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Ia nve droite. Ils se sont assez aisén1ent laissé domestiquer·. De même que 

la plupart des ·tribus cc civilisées >> ils ont monLré que, dáns leLÍr vie nouvelle, 

ce qu'ils retenaient surtout de la civilisation était la faculté de vivre par la 

mendicité et le v oi. . A di verses reprises ils entreprirent le long voyage de Rio 

de JaneiT,o dans 1\mique fin de menelier eles secours. Mendicité à domicile et 

pillage sur les routes, telle est l'évolution à laquelle on amene beaucoup de 

tribus qu'on a cru civiliser. A l'époque ou ils ne s'étaient pas encore << civi-

·lisés >> ils faisaient de fréquen tes incmsions à tea vers le nord de Goyaz. Ce 

·furent leurs attaques Sllccessives qui obligerent à évacller le Presídio de Santa 

Maria Velha. 

Les CtiA.VANTES paraissent n'avoir formé autrefois qn'Llne même tribu avec 

les Chérentes. Ce serait vers.l' époqne ou les Chérentes sont devenus << mansos >> 

que la scission se serait prodllite. Les dissidents Chérentes, connus depuis 

solis l'appellation de Chavantes, quittant la région du Rio do Somno, prirent 

le chemin du Sud. Couto de Magalhaens voulut en ré unir quelques-uns à Sant-a 

Izabel, en 1863, mais iLs ne tarderent pas à se disperser en plus gt·ande partie. 

lls se caütonnerent sm· les borels du Riu das Mortes oú ils attaquerent en 

r887 la Commission chargée cl'explot·er la riviere. Cepenclant il y anrait 

aujourd'lllli à ·São José elo Araguaya, une maloca chavat1te à côté eles onze 

malocas carajás, ce qui indiqnerait chez les Chavantes une tendance à suivre 

l'exemple de leurs peres cc mansos )) elu Tocantins. 

Chérimtes, mansos, et Chavántes) bravos, auraient toujours eles relations 

entre eux, ce seraient les << mansos » qui, elu Rio do Somno iraient au Rio das 

Mortes visiter leur~ freres <c bravos >>. L'icliome, primitivement le même, ne 

j>~·ésentet·ait pas encore de ditférences sensibles entre le dialecte eles « bravos » 

et celui eles cc mansos ». Les Chavantes se donneraient aL~ourel ' hui à eux

.mêmes l'appellation de Alwes. Chavantes et Chérentes sont eles Indiens mar

cheur·s et noü canotiers, ils n'usent · guere d'ubás, fort grossieres, que pour 

passer les cours cl'eau. 

Les CrncnrABAS· hahiteraient les faites de partage entre le Paranahyba et le 

Paranálinga. La presqLle .identité de nom avec Jes Cayap6s Cfúcris indiquerait 

peut-être une vi e commune encare récen! e enrt·e les Chicriabas et les Chict·is 

comme ~nlre . Chavantes ,et Chérentes. 
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Les CoiWADos peuvent être considérés comme la derniere tl'ibu du gronpe 

du sud-est, hien qu'on les rattache généralement aux Cayapós du sud. Les 

Coroados occupent le Rio Barreiros~ le Piquiry et le São Lourenço. lls ont 

fait mine, récemment, à diverses reprises, de vouloir vivre en paix avec les 

civilisés, toutefois leurs incursions n'onl pas encore pris lin. Il y a peu 

d'années, eles Cayapós et eles Coroados unis parurent du côlé de Maced ina et 

atlaquerent à Porto elo Rio Grande . Il parait que les Coroados descendent 

ma intenant vers le noed, par la rive gauche du Rio das Mortes, à travers les 

vas tes campos de cette région, jusque dans ]e voisinage eles Chavantes. Pour 

ce qui est de l'appellation ele <<Coroados » sous laquelle ces Indiens, clont on 

ignore le nom, sont connus, il est bon de remarquer qu'elle ne clésigne qu'une 

mode de coiffure commune aussi aux Cayapós : les cheveux courts sur· le 

sommet de la tête et longs partout ailleurs. 

On pourrai t pe.ut-etre a ussi r a Ltacher à ces trois grands groupes Caya pós la 

tribu des GuAJAJAlus, Indiens vigom·eux à type mongolique dont on voit eles 

res les dans le Haut Grajahú, et celle eles mystérieux CANOErnos. 

Les Canoe iros, ou, dn moins, les Indiens désig·nés dans ces clerniers temps 

sous ce nom, ne sont nullement ele famille Carajá, ainsi que les primitifs 

Canoeiros, dont il fut padé au clébut ele la conquête, el qui n'étaient aulres que 

eles Carajús du nord. Attaqués par les Carajás, les derniers Canoeiros auraient 

plutôt été de famille Cayapó . 

On place entre le Rio Pequeno au sucl de l'IIha do Bananal et la frontiere 

de l'État de Bahia, à peu pres sous le 12° 3o' de lfttituàe du sud, dans la partie 

la moins peuplée de Goyaz, le << parcours )) eles Canoeiros à qui on attribue 

une foule de méfaits clans la partie quelque peu peuplée ele cette région, clu 

côté ele Palma. 

Les Canoeiros, en dépit de leur nom qui doit son origine à une confusion 

entre les Carajás et les Indiens d'entre Rio Pequeno et Palma, les Canoeiros 

n'étaient aucunement canotiers, ignoraient l 'ar t de construiee eles cc ubás ))' 

mais en revanche étaient ele grands marcheurs, comme les Chavantes et les 

Chérentes, qui sont) également, fort peu navigateurs. Cette particularité, com

mune aux Cayapós d'aujourd'hui, permet peut-être ele classer dans la famille 

Cayapó les mystérieux Canoeiros - sur lesquels , toutefois, on ne sait rien el e 
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bien positif; leur existence elle-même n'étant qu'une probabil ité, sera presque 

une ceetitnde, mais non pas une ceetitude absolue, lesdits Canoeiros n'ayant 

jamais été étudiés de bien pees. 

Toutes ces tribus appartiencleaient, ainsi qne les Suyâs du Haut Xingú·, à la 

famille ethnique eles « Bot.ocuclos ))' nom vulgaiee n'indiquant qu'une particu

larité ele parure, cl'ornement, et appliqué primitivement d'une manit~re 

exclusive à la tribu d'Incliens qui s'appelaient eux-mêmes Bwung. Ce sont ces 

Burung, appelés Botocudos par leurs visiteurs qui sans doute voyaient pour la 

Cayapós. 

premiere fois la hotogue cbez eles Indiens, ce sont ces Bul'llng qui étaient 

connus sous le nom cl'Aymorés par d'autres tribus et aussi sons celui de 

Tapuyas (étr·angers, · barbares) que clonnaienL à ces Indiens de la côte les 

Tupys, qui babitaient l'intét'Íeur et é tai en l plus avancés en civilisatioo. 

CeLte famille de lribus appaeentées entre elles au poiot de vue de la langue 

et eles mamrs, famille des Botocwlos ou Burullg ou Aymorés ou Tapuyas, 
Martins a cru devoir, au commencement de ce siecle, changer son nom et 

l'appeler la famille eles Ges, et cela, sans doute, dans un but de clarté et pour 

sim plifier la question. 

L'unité .du tri'ple gmupe Cayapó, tres difficile à prouver par la seule 

induction historique, ou même par la tradition, parait une vérité qn'il n'y a 
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pas à réfuter en donte si on considere dans leurs affinités linguistiques les 

"divers dialectes des twis groupes. Il suffit de coniparer entre eux le dialecte 

que j'ai rappot·té des Cayapós du nord et celui des Cayapós du suei pour voir 

que, s'íl n'y a pas idéntité, i1 y a similitLtde telle que !'origine commune en 

devient indubitable. Aussi bien ce que l'on ~ait du type et des mreurs des 

Cayapós du sud vient encore montrer l'étroite parenté de ce groupe avec celui 

des Cayapós Paraenses. 

Aussi bien l'unité d'origine n'est-elle peut-être pas si difficile à démontrer. 

En effet, les premiers Aymorés on Botocndos ou Burung ou Tapuyas ayanl é té 

connus au Rio Doce et au Mucury, dans la partie orientale de l'État de Minas, 

il pm·ait tout nuturel d'admettre que les Cayapós Paraenses et les Cayapós de 

S. Paulo ne sont que le dédoublement de la primitive nation dont une partie 

aurait pris le chemin du sud-est, ou on la voit aujourd'hui dans S. Paulo, et 

l'aulre le chemin du nord-ouest ou elle forme anjomd'hni le groupe eles 

Cayapós Paraenses . Les origines clu groupe de tribus du nord-est, apparentées 

à la famille Cayapó, se trouveraient clans des migrations paralleles. 

Pour ce qui est du type Cayapó, que des généralisat ions prématnrées ont 

voulu mongoloide et brachycéphale, il suffit de regarder les photographies 

données dans ce volume pour voir que si la brachycéphalie esl: peu prononcée) 

le type mongoloide l'est encore moins. 

La forme arrondie du visage, les fossettes aux pommettes et au menton, l'air 

de gaieté répandu sm· Ia physionomie feraient plutôt penser au type Carai:bc, 

n' étaient les caracteres spéciaux du langage. Leur couleur rouge-brun, carac

téristique des Indiens de Campos, ne samait être utilisée pour, la classification 

ethnique. 

ll me semble plus pruclent d'attenclee que la langue ait été étudiée à foncl ., 

que des centaines de photographies aient été prises aimi que des centaines de 

mensurations, avant de cla.sser les Cayapós, ou tout au moins les Cayapós 

Paraenses, dans un geoupe ethniqne qui aurait des chances d'être celui qui 

leut· convient. . 

Ce que nous savons des mocurs des Cayapós Paraenses, en dchors de l'intérêt 

inlrinseque, pourra déjà servir d'indice pour la classi.fication future. 

,~,outefois il faut remarque!~ que si les Cayapós dont nous donnons ici. les 
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photograp11ies ont )e vis;:~ge completemeiit glabre, il ne serait pas rare, cl'apees . 

le P. Gil, ele voir eles Cayapós ·avec Lll1 rudiment de moustache et quelques 

poils au menton. Cette particularité, ele mécliocre inlérêt en soi, montee que 

chez les CayapÓs - phénomene commun à beaucoup ele tribus incliennes -

l'unité du type n 'est pas absolue. 

Cayapós. 

L'usage des botoques qui est, dans une certaine niesure, caractéristique 

cl'un groupe de tribus, l'usage eles botoques, pour tres fréquent qn'il soit chez 

les Cayapns, ne parait pas absolnment général. La levre inférieure est le plus. 

sonvent trouée, I e lobe de l'oreille l'est aussi, mais les petits . disques de bois. 

ou cl'os qui doivent « orner n ]es endroits foeés sont souvent absents. Dans 

i'intérieur on voit, paeait-il, eles botoques d'assez grande climension, sensible

ment plus petites toutefois que celles qui ont valu leur nom aux fameux 
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Botocudos. Les botoques eles Cayapós de l'intérieurJ de climensions plutôt 

<< modérées ))J a{fecteraient <.liverses formes : disques circulaires, bâtonneLs 

cylinclriques, coniques, en bois, en os on en pierre. 

La couronne, c'est-à-dire la tonsure eles cheveux coupés ras du sommet de 

la tête sur le front, Jes autres étant portés long·s , la << cotrroHne >>, commune 

aussi aux Coroados) est générale chez les Cayapós de l'inLérir.ur, plus rare chez 

cenx qui sont en contact plns fréquent avec les civilisés. 

On trouve chez les Cayapós les armes eles plns primitives tribus ind!ennes, 

armes tonles rustiques et sans ornementJ - sauf celles faites sur commancle 

spéciale eles civilisés, lesquelles sont alors quelque pen ornées. 

Leurs ares et leurs fleches n'ont rien ele particulierJ ce sont les ares et les 

fleches de tous les Indiens. L'arc est de carnaúba, arbre commun clans leurs 

campos. 

Les armes particulieres eles Cayapós, armes caractéristiques de la primitive 

vie indienneJ sont l'épieu, un bàton de eleux melres emmanchant à une extré

mité unos remlu poitu, -unos de tigre, disent orgueilleusement les Cayapós, 

- et l'épée de bois, espece ele latte à deux tranchants, maniée à deux mains. 

Enfio un báton casse-téte comme celui eles Carajás, terminé par un gros bout 

taillé en plein bois et entouré dans sa partie médiane cl'un tissu serré de paille 

soigneusement tressée, constitue en même temps qu'une ::trme une fantaisie 

éléganle à laquelle a pu se rattacher quelque idée d'antorité ou de hiérarchie. 

La nudité chez les hommes et chez les femmes est absolument complete. 

Toutefois comme J'impérieux goút ele la parure ne saurait jamais perdre 

completemenl ses droitsJ les femmes aux jours de fête, peignent leur nudité 

en noir en s'encluisant de génipa. L.es hommes, plus coquets encme, portent, 

en permanence, un petit cône en paille tressée ou en écorceJ qui cache l'objet 

de leur pucleur comme l'éteignoie cache la bougie. Ce n'est que elans les 

grandes fêtes qu'ils s'encluisent le sommet rasé de la tête, et aussi telle ou telle 

partie du corpsJ d'une résine à laquelle ils fixent eles plumes. C'est là le gra~d 

costume ele gala. 

Les Cayapós sont primitifs en tout. ,IIs n'ont pas de lzamacs. Ils ignorent la 

marmite et mangent tout rôti. Récemment les civilisés de la Barreira ont 

introduit quelques marmites chez les Cayapós mais l'usage ancwn prévaut 
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toujours. Quant au hamac, ceux mêmes eles Cayapos ayant quelque teinture 

de civilisation trouvent que la nalle le remplace avantageusement. 

Ils n'ont pas d'ubâs. Ils en ont parfois une grossiere par village, mais elle 

ne se1·t que de bac pour passer l'igorapé. Les Cayápós, lndiens de campos, 

ne sont aucunement navigateurs, mais en revanche 'ils sont grands marcheurs 

el parcourent de grands espaces dans les prairies oú ils habitent. 

Cnynpós. 

Les maisonJ· sont basses et' longues, rectangulaires, généralernent petites, 

mais quelques-unes un peu plus grandes: elles sont ou vertes com.pletement 

d'un eles côtés sm les qt:iatre, le côté . donnant sur la place publique, côté dont 

le toit est quelque peu arrondi. Les trois aulres côtés sont corripleterrient 

fermés. 

Le village est coi:nposé de l'agglomération eles maisons, assez' rapprochées 

les unes des autres et entourant la place ·publique. Le chef ou les clwfs, clont 

I:aut_orité parait aus~ illusoire que clans les autres tribus indiennes, n'a point 

de màiso~1 différente de celle eles aulres Incliens. 
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Bien que les Cayapós aient eles fêtes, au sujet desquelles nous ne savons 

encore à peu pres rien de positif, on ne conna1t pas à ces Indiens de bois'sons 
fermentées. 

1/ÉTAT DE GUERRE n'existe plus chez les Cayapós depuis cléjà plusieurs 

années. Toutefois on peut, en présence de certains índices, affirmer que les 

Cayapós Paraenses ont été, assez récemment encore, une teibu guerriere. Le 

<< chemin ele Manaó )) établi par ce chef Cayapó pom assurer la domination 

sm· les Gorotirés serait un ele ces índices. L'usage des c< garcles ele nuit )) 
conservées à l'occasion ele tout événement important et dont le P. Gil a vu 

un spécimen à !'Aldeia ele João Gongri, sont un autre ele ces índices. Enfin 

l'empressement tout impulsif qu'ont mis quelqnes enfants Cayapós à grimper 

de prime abord sur la croupe eles chevaux dans les fermes de la Barreira 

montre peut-être un fait cl'hérédité et une parenté avec les races guerrieres 
du sucl, dompteuses de cltevaux. 

Une particularité qui poun·a être d'un certain secours pour la classification 

ultérieure des Cayapós Paraenses est celle des sépultures. 

Les sépultures eles Cayapós Paraenses présentent deux types, clu moins on 

a· trouvé cleux types ele ces sépultures, au Limpo Grande et au chemin derriere 

la montagne à l'ouest du Limpo Grande. 

An chemin du Limpo Grande le mort est assis clans un trou cylinqrique. 

On remplit Ia fosse jusqu'au ras du sol puis on ferme l'orifice au moyen cl'un 

treillis de bois qn'on enfonce dans le twu à une petite profondeur. 

Au chemin clerriere la montagne à l'ouest du Limpo Grande, le mort est 

assis dans le même trou cylinclrique, mais on ne recouvre pus la fosse cl'un 

treillis, on se borne à jeter eleJa terre, jusqu'à ce que ceLte terre amoncelée 

fasse un cône à hauteur cl'homme sur la fosse recouverle. 

Ce cône funéraire est consolidé du mieux qu'il est possible par les paeents 

et les amis clu mort, mais le temps et les pluies l'affaissent et l'émiellent 

et le monument cln défunL ne résiste généralement pas à une longne suc

cession cl'étés - qui clisjoignent, et cl'hivers - qui provoqnent les éceou

lements. 

La religion des Cayapós Paraenses est encore mal connue. Il semble qu'ils 

croieaient à une sorte ele clualisme, oú l'Esprit Mauvais serait conjuré sons 
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diverses formes et sons différents rites, et ou l'Esprit Bon, inoffensif ele sà 
-
nalnre ne serait l'objet cl'aucun culte . 

. La vie économique d'une tribu ot't Lout le monde va nu est nécessairement 

eles plus simples. Elle se réduit chez les Cayapós à la confection et à l'entretien 

de geanclcs roças, qui suffisent d'autant plus abonclamment à letirs besoins que 

l'nsage eles hoissons tirées du manioc parait peu ou point répanclu dans la 

tribu. Les Cayapós, d'un cléveloppement économique encore ruclimentaire, 

commencent tonlefois à se mettre it l' école: Ils aiment â feéquenter certa ines 

fermes ele la Barreira. Il y en a pL'esque toujours quelques-uns en permanence 

chez Raymunclo Lobo, au Chicão. Jusqn'à présent les relations ont été honnes 

et tout fait espérer que ]eurs suites seront heureuses pour ce qui est du 

développement de la vie agricole chez les Cayapós. 

Ri1SUMÉ DES RELATIONS DES CAYAPÓS PAHAENSES AVEC LES crviLISÉS. - Ponr 

si pen connus que soient les Cayapós Paraenses, ce sel'ait faire preuve d'une 

gt'ande ignoL'ance que de présenteL' aujourcl'hui ces Indiens comme une trihu 

tout récemment clécouverte. Nous avons vu plus haut que, eles vers 1 85g, 

Je P. Francisco, foncln.teur de Santa Maria Nova, avait, . forcément, signalé 

l'existence de !'Aldeia Cayaró sitnée en face de sa mission. Cette aldeia) la 

carLe de l'Araguaya de Joaquim R. de Moraes Jardim, éclitée en 1879, la porte 

comme existant encare. 

Le Collegio Jzabel doit avoir clans ses annales (si ces annales onl été 

conservées, ou même s'il a eu eles annales) la liste de ses éleves Cayapós. Un 

de ces éleves Cayapós du Collegio Izabel, João Gongei, qui me parlait à la 

Barreiea du docteur Couto (Couto de Magalhaens), rneclit qu'il n'était pas seu! 

ele jeune Cayapó à ce collêge. Or, depuis l'âge cl'homme, João Gongri a fait? 

me clit-il, cinq _voyages soit dans le Bas Tocan_tins, soit jusqu'à Pará. Un autre 

Cayapó, João Raymundo, a fait aussi à Pará eles voyages au moins aussi 

nombreux. 

Le P. Francisco et la Mission de Santa Maria Nova, le Collegio Izahel et 

Couto de Magalhaens donnent une authenticité positive de 38 ans à la connais

sance ele l'existence eles Cayapós sur la rive gauche de l'Araguaya. Des Cayapós 

venus ou non du Collegio Izabel voyagent depuis vingt ans sur la 1igne de la 

Haute Araguaya à Pará . 
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Toutefois c'est l'initiative des gens de la Barreira qui, en r8g3, a cr6é les 

premieres relations suivies en tre ces Indieos et les civilisés; de même que ce 

sont les trais voyages du P. Gil Villaoava en r8g1, 18g6 et 1897, qui naus 

ant valu taut ce qui constitue actuellement la géagraphie du pays des Cayapós 

Paraenses et l'ethnagl'aphie pasilive eles quatre groupes de cette tribu. 



CHAPITRE XII 

Suíte de la dcscente. - Émigeation Goyana surJa· rive Paracnse. - Huitl'es · perlieres. 

Sentier de Rio do Som no. - Les tenes de . Conceição ou du Landit. - Photographies 
d'antiquités. - Les" fechos"· - Les campos de Martyrios.- La région de Martyeios. 

C.tNAL DE MANDACAnÚ (CACHOEIRA GnANnE). - LEs TROIS GoYAz. - Descendant lc Tauiry 

- Descente des CACHOEm,ts DA lTAnocA . - Canal do Capitaricuara. - DE LA NAVIGATION 

A VAI'EUn A L'AI\AGUAYA F.T Au TocANTINs. - De Arumatheua à Pad par les " furos , et le 
Mojú.- Pad. 

[~ mai . - Les Cayapós ne sont véritablement pas eles Indiens importuns. 

Les trois chefs sont d'une discrétion parfaite et leurs hommes sont silencieux 

et bien stylés. Il n'est pas jusqu'à la jeune femme qui ne soit d'nne parfaite 

tenue, ceei soit clit sans allusion à son costume, ... 

Congei nous est du plus granel secoms pour vérifier et complétet' le dialecte 

Cayapó commencé avec Pacaranty. Le P. Gil s'occupe à celle besogne alors 

que j'essaye d'arracher, cle-ci et de-Jà, eles renseignemenls géographiques 

corriplémentaire.>, petidant que vont s'établissant, sur la table voisine, les 

grandes lignes de la cm·te, au 100 ooo", du pays Cayapó. 

6. ·- Nous restons ici pour sécher notre viande de ·route, mais les a verses 

qui tombent presque chaque jour ne .naus favorisent guere. 

7· - Nous descendons . de la Barreira à Santa Maria en deux heures. 

On brule les campos du côté du Chicão. La rive Paraense est réellement en 

voie de se peupler. Goyaz, d'ailleurs, semble se viclet· de partout à son profit. 

Les gens dn Lanclit, immédiatement au-dessus de Sanla Maria, même rive, 

s'en vont tons habiter au village du P. G-il. Quelques familles de Santa Maria 

accompagnent déjà leurs voisins du Landit. Rien que pour le Landit, c'est une 

érnigr.ation d'une vingtaine ele personnes. 

Santa Mat·ia (Nova est . déjà en ruines) est. sérielisement menacée d'un 
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abandon prochain et complet. Étant donnée la facilité avec laquelle les gens 

de l'intéeieur se déplacent, il n'est pas doutenx qu'aux mains du P. Gil 

le nouveau village ~l établir à « Conceição ))' un peu en amont de Santa Mat·ia 

Velha, ne dt·aine du côté eles Campos Geraes dos Cayapós, une partie ele Ia 

population de tout le sertão Goyano, ele Santa Maria ~t Boa Vista et au Rio 

do Somno. 

8. - La farine naus manque encare une fois et ce n'est pas san.-> de 

grandes difficnltés que"j_'aeeive à m'en approvisionner pour le reste du voyage. · 

Il faudrait, de Pará même, faiee des provisions pour ~e retour comme pour 

Une rue de Santa :.vJnrin. 

l'aller. Quant à la ·viande, on est bien obligé de s'aerê ler plusiem·s fois pendant 

le voyage pour tuee eles breufs. Poue ce qui est d 'em porter ele Pará la provision 

complete de vivres pour l'aller et le retom, il n'y faU;t pas songer: il faudra it 

deux ou trois canots, emmener vingt"hommes, do ubler ou Lt· ip ler la dépense, 

et se résigner à voyagel' deux ou trois fois plus lentement. 

Passons le confluent de l'Igarapé do B~tnanal. Dans les lacs qu'alimente le 

coms inférieur ele cet igarapé, on teouve des hultres perlieres, do nt . la pede 

aueait une assez grande valeur, car elle e;;t achétée, parait- il, bori prix: par 

un cominerçant du bas de la riv ieee. 

L'Igarapé do Bananal longe le sentier de campos qui va au Rio do Somno. 

A un point ou I' igarapé est atteint par lc sentJ~r se trouve· le petit centre · de 

S. Felice. avec 5 ou G casas, à environ 20 ou z5 ki lometees du Campo 
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da Missa~ Le sentier lraverse l'Igarapé· do Bananal, qui reste des lors à droite, 

à moitié chemin du Rio do Somno, à environ 7S kilometres du Rio do Somno 

comme de l' Araguaya. 

Nous Iaissons en amont la houche d 'aval du Furo da Mambuca qu.i com

mence un peu au-dessous du confluent du Chicão. 

En aval du Furo da Mambuca commencent, sm la rive paraense, les leiTes 

- .. ·~ -. - - --
-- --.. :·----:--~- ?'"-~~-~:- ~---= _ _;._-

... ~:- .. =· ·- ---·--.. -··--·--:::;:-_~~~-=-;:~""7-: -

Serra de Cbnmbio<Í ,- vue prise de la Cac ho eira el e S. Miguel. 

hautes récemment choisies par )e P . Gil et les gens de la Barreira pom I' éta

blissement de Ia nouvelle colonic. Le point central ou s'élevera le vi llage est 

en face de la petite Ilha do Landit, à une cc aberta de campos )) entre de hautes 

forêts, l'abGrta se poursuivant avec quelques petites interruptions jusqu'aux 

Campos Geraes, Ies forêts riveraines constituant, en amont et. en aval, 

d'excellentes Lerres à cullures. 

L'IIha do Landit est coupée dans son travers, par un petit rapide d 'é té, le 

Travessão do Landit, qui vient finir en face de l' cc aberta de campos )) oü 

s' élevera I e villagt) . 
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I o. ·- Ce soir, à six heures, nous passons le Travessão Joncon, qm com

mencc à découvrie . 

r r. - Nous nous réveillons dans l'Estirão das Andorinhas, au coucher du· 

soleil rious achevons l'Estirão da Primeira Aldeia et au commencement de la 

nuit nous passons la petite. Cachoeira de Itai:pava. 

12 . __: Ce matin nous an·i vons à Chambioá. 

M. Chrysostome, qui a été photographe à Goyaz avant de commander le 

Presídio de Chambioá, me remet, pour mon volume, une demi-douzaine de 

clichés concernant la région entre Leopoldina et Santa Maria, notamment la 

floltille de l'Araguaya à Leopoldina et Santa Maria Nova dans son état 

primitif. 

'En aval de Chambioá, la CACHOEIRA DE SÃo MIGUEL est maintenant d'un 

fol't mouvement d'eau, tontefois le dénivellement est médiocre. 

Au Fecho de Chambioá, en aval de la Cachoeiea de São Miguel, la riviere 

resserrée par les montagnes de la rive ganche ne parait guere plus large qu'au 

Fecho do Tapirapé. Une autre montagne qui s'étend à l'extrémité aval d'un 

court estirão en bas d u cc fecho >> donne la sensation que la riviere caule au 

fond d'un étroit défilé en contre-bas. 

Dans cette région, la rivjere caule de « fecho >> en cc fecho >>. Un de ces 

cc fechos >> les plus sensibles est celui de Remanso dos Bolos. Là une pointe 

de rochers qui s'avance de la rive gauche vers la montagne de la rive droite, 

produit un étrar.~glement tel que, l'été, le canal par ou passe toute l'eau de la 

riviere est rétréci, parait- il, ·à moins de ' 20 melres. 

Bien qu'il ne soit que trais heures de l'apres-midi: naus naus arrêtons au 

sitio du Remanso dos Botos, deux de mes canotiers, João et Raymundinho , 

ayant là leur vieux l)eré. 

Les campos de la rive paraense, un moment interrompus par la grande 

forêt, dite d'ltai:pava, recommencent, à Remanso dos Bolos, à parailre Sll[' 

la rive et de là se pourst.livent ju~qu;à la Cachoeira dos 'Marlyrios. Sur le 

bord de la riviêre, ces ?ampos sont un peu « serrados )) , c' est- à-dire entre

mêl"és d' arbusles, mais, dans l'intérieur, il parait qu'ils sont d' excellen le 

qualité. 

D'apres ce que racontent les gens de la région, les campos} à la hauleur de 
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Martyrios, s'étendraient sur eles plateaux qui se poursuivraie,nt jusqu'à environ 

3o ou [~o kilometres en ligne droite de la ri v e de l'Aragua ya. Là commenceraít 

la foret, ele profondeur inconnue, dans laquelle coule le bras sucl de 

l'Itacayuna, la riviere Uó des Cayapós. CeLLe forêt serait supportée par une 

sorte ele sou-bassement rocheux immense qui, sur de tres gl'andes étencl ues, 

s'éleverait bntsq~emenL au- clessus du campo pnr une paroi rocbeuse ú pie, 

formant une . muraille continue, atteig·nant jusqu'à cinq fois hauleue d'homme. 

r 3. - En aval clu Remanso dos Botos, la CAr.RrHRA Co:MPR IDA n'est pas 

Santa 1\'T a ria pri miLive, L 'église ct I e fort. 

cornpletement couveete. Le rapide, qui n'est pas cbngereux, est comme 

disséminé, clíspersé sur plusieu.r.s points mal reliés entre enx. 

Jusqu'à São José, les montagnes, rive paraense, sont de végétation rare et 

maig1'e avec de petits espaces ele campo libre. 

Le Fecho de São José est un eles plus curieux spécimens eles étranglements 

successirs ele I'Araguaya dans cette partie ele son cours. Une montagne en 

amont, en avnl nne montagne plus forte à contre-biais, entre les deux passes 

l'Arag uaya, plus éLroite ici, semble-t-il, qu'au Fecho clu Tapirapé. 

Apres une heure cl'arrêtà São José, nous reprenons notre route. L'<< enseadn )) 

en aval ele São José s'arronelit1 dans son exigulté relative, dans le cercle des 

montagnes que l'entourent. 

. La riviere tourne ensuite assez brusquement du côté gauche et, rétrécie, 

continue à clévaler dans tÚl étroit conloir, entre de petites montagnes. Et ele 
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couloir en . couloir, passant, apres un « fecho » , un nutre, elle arnve it la 

Cachoeira elos Martyrios. 

Le long . de l'éteoit couloir aux étt·anglements successifs, les cbaines de 

montagnes sont ininterrompues et paraissent doubles de chaque GÔté. Quel 

ques-unes _ ele ces montagnes, un peu obl iqu es sur la rivih:e, paraissent se 

relier entee elles par eles cirqnes aux pentes abrupte.:;, elessinant Jes clemi

cercles évasés. Dans ceLLe région les montagnes sont plus fortes, ·rive paraense, 

oú elles prolongent vers le noed l'arrête orienlale du P lateau des Campos 

Cayapós . 

La CACHO IHRA nos MARTYlliOS est un peu plus forte qn'à la montée: les 

raux ont baissé. Le Travessão de Cima est médiocre; le Travessão do JV!eio, 

avec son Rebojo, est mécliocre Eans ê tre négli geable, Je Trm)essão de Baix o 

est un peu plus forL. 

I/Ilha dos Martyrios , le long de laquelle se produit le Travessão ele Baixo, 

l'Ilha dos M~trtyrios tient le mi lieu de la riv iere . Elle est précédée, en amont, 

d'un bane de raches nues et d'un bane de sab le planté d'une haie. En face, 

rive gauche, sue le flanc d\me petite montagne abrupte, un petit campo 

jaune-vert partagé en deux moitiés égales pat· une petite dépression longüu

dinale semée de broussailles. De hautes crê tes elemi-boisées s'étagent en 

retrait des mornes elu premier plan . 

L'Ilha elos Martyrios, en aval, est campo broussailleux. H.ive droite, par le 

travers ele la pointe ele l'ile, un bane de roches, maintenant dehors, fait un 

rapide qui ·termine le Travessão de Baixo, en face de rochers broussailleux 

co o tin uant l'lle en a vai. 

Encore un rebojo en aval et nous sommes tout à fait en dehors de la 

cachoeira. 

Les montagnes de la rive paraense offrent au premier p lan eles forêts ele 

palmiers, qui égayent le paysage un peu sévere de ces « fechos>>. A.u second 

plan ce sont de maigres Yé~étations ele campos, avec eles affleurements ele 

raches blanches. Par endro ils, à mi-côte ou plus pres ele la ligue de faite, 

des éboulements à pie, elessinant comme eles chemins de ronde au pied ele 

remparts en ruines. 

Du sommet de ces montagnes, les gens de São José ont vu) au del<'t d'unc 
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vasle étendue de campos, o un lointain 'horizcin brisé que l'on suppóse êtee le 

<< ma tto )) de 1' Jtacayuna, qui con L in uerait sans cloute, étroit et n' étant plus 

qu'une bordurc ele riviere , le JVIatto Grande de I ta1pava, ot't l'ltacayuna cln snel 

coulerait sOLlS ]c nom Cayapó de Uó. 
Peut-êlre ces Campos ele Martyrios, an clelà eles cleux bras ele l'[tacayuna , 

se ratlachent-ils it ceux ele Remansão et d'Arumatheua .... Le fait paralt assez 

probable, sans toutefois avoir été vérifié o 
A moitié chemin de la Cachoeira dos Martyrios et ele l' ent r·ée d'amont ele la 

Cachoeira Grande, ón remarque panni les montagnes ele la rive paraense, 

lc Morro ela Igreja, ainsi nommé de roclíers elessinant vagnement une égl ise 

au clochee flanqué de clhtx Loueel les. 
Des trais ca naux de la CAcHo rwtA GnA:NDE, le CANAl~ DA GAMELLEiltA que 

nons avons peis en montant, rive ganche, le CANAL GRANDE, au centre, le 

plus pnissant, el le CANAL DE MANDAC.-\llÚ, rive clro ite, c'est ce deenier qu'on 

premi , à _peu pres toujours, en doescenclaut, parce qu' il est, en somme, bien 

qne passab lement tumultueux, le moins clangereux eles troiso 
Le CANiloL nr<: MANDACAllÚ doi t son nom à eles bu issons de jamaracarús ou 

manclacarús, plante épinense dont on u ti li~e l'écorce ~aos les affections ele 

poitrine. Il existe quelqnes·uns de ees buissons à l'entrée d'amont elu canal. 

o Par le Canal de Mandacarú on passe la Cachoeira Grande par huit travessões 

successifs, qui se suivent à ele peli tes elis tances clans !e canal passablement large 

et à pen pres libre de rocbers et de saranzaes - bien qu'on appelle aussi ]e 

Canal de Mandacarú « Canal do Saranzal )) en raison d'un saranzal qui se 

trouve à l' entrée amon t. 
Le l er Trapessão, d'amont en aval, est fa ible. 
Le 2c Travessão est un assez fort rapicle en tre la ler re ferme de la rive 

clroite el un e ligne cl'ilets , à gauche. 
Le 3c Travessão est fom1 é par deux brusques rap icles se suivant et qui 

occasionnenl un flot énorme, au mil ieu duquel il est cl ifficile d'éviter 

cl'embarquero 
Le f~ c Travessão esl assez fort ct sur lout dangerenx o Jl est sem é de raches au 

m tlieu clesquelles il fa nl ten ir l'embarcation ferme dans un canal élroit. 

Le 5c Travessão est cl'un énorme mouvement cl'eau, il est dange1·eux. 
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Le 6c Tra(JeSs(iO sem~)le êtee la repeoduction d u cinquieme. 

Le t Travessão est médiocre. 

Le Se Trawssão, dans un saranzal clair, est faible. 

Dans l'ensemble, la Cachoeiea Grande forme non un rapide ma1s une 

« cachoeira '' véritable . C'est la plus forte de 1' Aeaguaya . Toutefois ce ne serait 

qu'une cachoeira qui ne serait point appelée ,, geande " dans le Xingú ou le 

Tapajoz. 

I[~. - A cinq heures du matin, ayant passé, comme les pl'écédentes, la 

nuit à descendre Ia riviere au fil de l'eau, nous arrivons à l'llha da Sapucaya . 

C' est un peu en avant de cette ile qu' on trouvera les troupeaux de hreufs de la 

teree ele Goyaz pour celle de Pará. Le chemin par terre qui commence en face 

ele 1'1. de Sapucaya aboutit elans le bas du Tocantins, en aval d'Arumatheua 

an point appelé Tapépucú, en face ele la pointe de cima de l'Jlha do Jatahy, 

point oü, chaque année, un vapeur va recevoir les bamfs, en bas dLl Travessão 

dos Patos. 

Ce CH11Ml.N DE LA SAPUCA.YA A TAl'ÉPUCU est Ull chemin public, OUVert 

geatuiLement à Lous. Il esl propriété ele l'État comme l'Estntda Velha , entre le 

Tucuruhy et l'Ambé, au Xingú. Ce chemin - sentier de béLa il - est connu à 

Aramatheua et dans le Bas Tocantins sous le nom de cc Caminho elos .Bois ''. 

La presqne Lotalité des breufs envoyés sm Pará par le nord de Goyaz et le sud 

de Maranhão passe par là. 

Ce soir, nous sommes à S. João d'Araguaya, d'oà, apres une rapide visite, 

nous poursuivons vers Pará, laissant derri<~re nous l'Araguaya et Goyaz, qui 

finissent tous les deux pae cette lat itude. 

La partie septent.rionale de l'Étal de Goyaz, que nous longeons depuis tan t 

de jours déjú, est la partie la plus riche de cet État. C'est le Go.z;ctz Paraense1 

qui s'étend sue le Tocantins jusqu'à Porto Nacional el sur l'Araguaya j L1squ'à 

la hauteur du confluenl clu Tapirapé . Tout le commerce de cette partie de l'État 

se fait a vec la ville ele Pará, qui est la v raie capitule économique elu Gopz 

septentrional. La population se compose, dit- oo, presque exclusivement de 

blancs, vieux Goyanos ou émigrants venus de Maranhão, de Pianhy ou de la 

Bahia . Celle population s'adonne ex.clusivement à l'élevage et à l'agriculL ure . 

Au sucl de Porto Naci(mal et de la la titude du confl uen t du Tapirapé, le 
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reste du hant bàssin Goyano du Tocantins et de l'Araguaya conslilue le 

Goyaz propre ou Go.z;az Goyano. C'est l'ancien pays miniee, région pauvre, 

peuplée en majorité des descendants eles negres qui tt·availlaient jadis aux 

mines d'or et de diamanls. Sur les ruines des mines et au milieu d'une agricul

Lure qui ne se cléveloppe pas, on vit surtout clu gouvernement, eles fonction

naires, de la troupe. 

l<'emmes de la Barreira. 

Au deJà eles limites de I'Amazonie géographique, les terres goyanes du bassin 

du Parana constituent ce qu'on peu~ appeler le Goyaz Jltlineiro, ou les blancs 

dominent, éleveurs snr grande :échelle, mais aussi agriculteurs et ayant à peu 

pres toutes Ieurs relations avec Minas, comme Jes Goyanos du norcl les ont 

avec Pará. 

La partie la plus déserle, la plus pauvre, la plus clélaissée de l'Étatde Goyaz, 

clu moins clu Goyaz Paraense, est le bassin ou tout au moins la rive de 

l'Araguaya. Ce n'est pas que la rive goyane de l'Araguaya soit malsaine ou 
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stérile, ni que les campos quis' étendent da os l'intériem jusqu'au falte de 'partnge 

eles eaux soient plus mauvais que ceux du Tocantins~ mais les hasards dn 

peuplement en ont décidé ainsi: le versant de l'Araguaya est presque désert et 

c'est dans le bassin du Tocantins qu'est la masse de la population de Goyaz . 

La ri v e paraense de I' A ragua ya est plus déserte encpre, pu isque de São João à 
l'agglomét'<ltion de la Barreira, le désert est presque absolu. Ce.pendanl 

l'aggloméeation de la Barreira est un commencement d'une assez gr:mde 

importance et du mei lleur augure pour l'nvenir. Le courant d'immigration 

étahli clu Rio do Sommo et du sertão ele Boa Vista vers les Campos Paraenses 

eles Cayapós ne penl avoir qn\lll excellent résultat pour ces populations Tocan

Linas, qui l.rouveront sons !'égide dLl Pará, pour leur cléveloppement écono

mique, des facilités qu'elles ne sauraient avo ir avec Goyaz. 

Au- dessus de S. João, nous reprenons le Tocantins. Dans cetle riviere, la 

crue est acluellement beaucoup moins forte que dans 1' Araguaya . De plus, les 

eaux ele crue ele I'Aragtwya n'étant pas encore arrivées jusqu'ici, nous ne 

tardonspas à naviguerdans eles eauxplnsbassesque cellesque nous avoos eues 

à la montée. Au pedral . de São João nous avons constaLé une différence en 

moins d'environ I met re dans !e ni.veau eles eaux. Pour cette ra ison, le 

Travessüo do Secco de São João était plns fort qu'à la monlée, sans ê tre autl'e 

chose qu'un rapide mo)en. 

t5. - Ayant dormi à une plage en aval de S. João: nous poursULvons oe 

mntin avant !e jour. 

Notre plage, découverle et cléjà haute, se continue en aval par d'antees 

plages à saranzaes également découverts. 

Apees un arret de rS minutes au Burgo , nous arrivons, à 7 henres du soir, 

à la Praia da Rainha déjà haute, par endroits, de pres de 2 metres. 

r6. - Nous entrons dans le Tauiry oú les reteécissemenl.s des cc fecbos n 

recommenceut . Nous en teons clans les rapicles. Celui ele la Pedra do Maranlu"Zo, 

assf:'z fort, est déj~l clerriere nous . 

Sous un cie l nébuleux, nous allons clescenclant ce Tauiry ou la pluie Loujoms 
tombe ou menace. 

Les plages découvrent. La riviere es t à environ 2 metres au-dessous de 

son niveau de février. 
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·Naus revoyon.s ces mêmes canaux éteoits du Tauiey, et ces rapides, qne naus 

temontions si péniblement an gancho et à la foequilba, nous voient maintenant 

cléfiler à toute vitesse elans les saeanzaes, qui nous cinglent, au passage, n1ms 

dont notre vitesse froisse ou brise les eameaux. 

Le canal é twit s'ouvre soudain sur le Rebojo ele Agua ele Saucle qu1 ue 

para'lt avoi.r ma iHtenant rien de elangereux. Puis I' r< enseada >> de Agua ele 

Saude teaversée, nous reprenons à nouveau les courants parmi les ilots et les 

sara nzals. 

On passe à toúte vitesse entre les buissonc; inonelés. On a paefois l'illusion de 

regarder le paysage par la portiere d'un wagon de Leain express. Parfois eles 

roches semblent bareee la route en aval, puis on franchit sonda in, clans .qnelque 

éclaircie, qnelque teavessão qu'on a à peine le temps de voir. Puis de 

nouveaux. paysages défilent dans de nouveaux rapicles et une impression n'a 

pas le temps de se fix.er qu\me aut.re l'a déjà effacée. 

O.n fait eles peéparatifs pane passer la Cachoeira do Cajueiro, on convro 

tons les bagages ele l'avant, ca r on va) parait-il, embarquer. Toutefois, on 

n 'embaeque que fort peu, la' cachoeira est moyenne, 

Voici que naus arrivoos en amont du Canal çlo Inferno. ToLlt de suil.e au

elessous de cette entrée el'amon t on entend le bruit, en ce moment formiélab le, 

d'-un fort rP.bojo, l'un eles plus forts des périlleux rebojos qui ont valu à ce 

canal son nom sinislre. 

Apres avoir passé BACUHY, à la réputation sinistre, et dont Ie rebojo, 

d'ailleurs, est assez périlleux en ce moment, nous nous arrêtons chez José da 

Costa, à l'issue d'amont elu sentier elo Areependido. Demain matin, nous 

descendrons Lonles les autres CACHOEinAS DA ITADOCA. 

Au sitio de José da Costa, naus renconteons M. Julião Penna, le proprié

taire elu lieu. M. Penna se propose cl'agranclir le cléfricheme.nt et de créer là 

un granel établlssement commercial. M. Penna, homme inelustrieux et com

plexe, - comme beauconp de Brésiliens non moins que ele Yankees, - ne se 

cou tente pas de son « Estra_cla » pour le bétail, commencée entre Imperatriz 

et Parú et menée déjà de cetle premiere vi lle à la Praia elo Jacaré; il veut aussi 

tenter d'améliorer le Cf)nal da Ital>oca. Cette derniere idée, qui me semble 

pratique, consiste à ne pas s'encombrer d'imaginations gnndi.oses et dispen-
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dieuses à la mode eles ingéniems : il veut, à la sécheresse, étuclier le canal, 

déplacer quelques pierres et en briser ~~ la mine quelques autres, fort dange

reuses, situées aux angles des couranls. La cachoeira ne sera pas supprimée 

mais elle aura perdu, à peu pres en tolalité, son camclere de cachoeira péril

leuse. Elle ne naufmgera plus les igarités et les botes, - huit de ces embar

cations y ont été brisérs déjà depuis nott·e passage en janvier! 

17. - J'ai sauté, nous avons sauté tous les deux, les Cachoeiras du Canal 

da Itaboca, toutes ces cachoeiras .. . . Il parait que les patrons qui descendent 

font rarement à ces cachoeiras l'honneur ele les visiter ainsi, la sécurité dn 

chemin par terre leur paraissant préférable aux petites satisfactions d'une vaine 

curiosité. Or, tontes ces cachoeiras descenclues, il m'a semblé que, ponr ce 

qui est de la transitabilité des neuf gt·ands travessões da Itaboca, non seule

ment pour les embarcations actuellement en usage, mais aussi pour eles vapeu.•·s 

appropriês, c'était encore en se bornant, tout simplement, à déplacer qu:lques 

pierres et à en faire sauter quelques autrcs qu'on aiTiverait au résullat le 

meillem, le plus prompl et le plus complet. Et i[ n'y a pas à nier qu'une 

solution s'impose quand on songe que s'il n'y a eu, depuis notre passage ici 

en janvier, que lmit embarcations naufl'agées OLl brisées au Canal da Itaboca, 

il esl eles années ou les naufrages sont plus fréquents, - sans parler des 

malheureux (( barquP.iros ))' dont nul registre mortuaire ne donne le compte, 

qui ont brisé leur triste vie à l'angle de la pierre traitresse qui les guettait ú 
quelque toumant de cataracte. 

Apres BAcuriY, tont ele suite en aval de José da Costa, la CACHOJHRA GnANDE, 

malgré son fort mouvement d'eau, se passe, sous la barre expérimentée de 

mon pilote, Raymundo Teixeira, avec une aisance qni laisse à peme soup

çonner le danger. 

NA.NA, le REnOJO uo NANA, ne sont qu'un jeu. 

lúl forte CACHOEIRA no ColillEÃO est passée par le cc desvio )) appelé CAcHOEIRA 

no Joio CoRHEA. Le tumulte eles eaux est Ll'es fort, toutefois nous n'embar

quons même pas. 

TonTtNHA, TARTAnUGUEJRA, A1mEPEND1DO et REno:ro no AnnEPEKDIDO se passent 

également sans incident. 

Pour toutes oes cachoeiras, d 'amont de la Cachoeira Grande ~l aval du 



VOYAGE AU TOCANTINS-ARAGUAYA. 

Rebojo do At·repenclido, nous avons mis exactement dix minutes, de 6 h. 55 
à 7 h. oS. Le parcours est d'environ 3 kilometres. 

Peu apres la sortie du Canal da Itaboca, avant d 'arriver à Al·eião, nous Jais

:;ons derriere nous les bouches du Canal do Inferno et du Canal de Capitari-

lVIou 1Jilote Raymu.ndo Teixeint . . 

cuara. La distribution eles travessões dans le Canal do Inferno est mal connue. 

On peut clire, sous bénéfice de três rares exceptions dont il est à peu pres 

impossible de constater l'authenticité, on peut dire que jamais personne n'a 

compU~tement monté ou descendo le Canal do Inferno. 

Le Canal do Capitaricuara est utilis'é l'été alors que le Canal da Ilaboca 

n'a plus assez: d'eau. Ce canal est étroit comme Itaboca et n'est pas plus 

encombré. Jusqu'au camr de l'été il a de l'eau pour les grandes embarcatious 
3o 
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PL aussi pour les pelits vapeurs. L'hiver on n'y passe gnere, car ses rebojos, 

alors, passe o t pour violents. 

:Les cachoeiras dn Canal do Capital'icuara sont, d'aval en amont, au nombre 

ele cinq : 

I. CACHOElRA D,\ ENT~ADA; 

II. CACHOEIRA DAS TnEs PEDRAS; 

III. CAcnoEmA DAS TBEs BoccA.s; 

IV. TltAVEsslo GI1A.NDE, qui vient du Canal do Inferno; 

v. SALTINHO. 

Ces cachoeit·as présentent assez cl'eau pour le passage à l'étiage. Seul 

Saltin!zo n'offre-t-il, au fort de la sécheresse, qu'un fond un peu insnffisant. 

On i)eut dire, en substance, que pour la navigation eles igarités et eles 

botes, et aussi pour la navig·ation à vapeur, le Canal do Jnfemo est inutilisable 

en Lout lemps, le Canal ela ILaboca esL utilisable l'biver et le Canal de Capila

r icuara l'été, - Capitaricuara élanl inutilisahle l'hiver, parce qu:il esL trop 

violent et trop perilleux, et Itaboca étant inutil isable l'été, parce qu"il n'a pas 

assez el'eau. 

Il est à remarquer que les trois canaux d'Itaboca présentent respectivement 

une certaine similitude avec les canaux corresponclants de la Cachoeira Grande 

do Araguaya: le Canal ela Ilaboca avec le Canal cln GameUeira, le Canal do 

Inferno avec le Canal Grande ou Canal do Meio, et le Canal ele Capitaricuara 

avec le Canal de Mandacarú. Si ele semblables analogies à cl'aussi gL'ancles 

dislances ne sont pas un cas fortuit, il serait intet·cssant cl'en follrnir l 'expli

cation. 

En aval clu groupe ela Itaboca nous descendoi1s le Rebojo do Remansão, le 

Rebojo et le Rapide do Remansinho, laissant à notre elroite le Rebo.Jinlw do 

Chiquúrão accosté à la rive or ientale; pnis nous arrivàns au dernier groupe 

de cachoeiras que peésente lc Tocantins, le groul)e qui commence par AnAPAllY, 

rive gauche, et Cu:NoÁ, rive cleoite, pour finir par GuARrn.A., rive dro ite, CAPUI1-

RANA et CAPUELlANnmA, rive gauche. 

L'ensemble de ces derniers travessões est, en somme, plutôt médiocre . Ces 

travessões présenlent beaucoup moins de ·cJanger que cenx mêmes de la 

Cachoeira Grande do Araguaya et infiniment moins que ceux ela I taboca. Nmts 

/ 
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passons ]e rebojo le plus important- GuAfdBA -à la secti0n dite du C.HAL

LEino, assez tranquille en ce moment. 

A deux heures de l'apres-midi, nous arrivons en face d'Arumatheua, chez 

mon pilote Raymundo Teixeira. Nous avons mis à peLl pres dó:; jours dPpuis 
le Tapirape·, ce qui fait un peu p lus de cent kilometres par }our! · 

18. - Nous partons ce matin de chez mon pilote Raymundo . Teixeira. 

L'Araguara. 

Apres une visite à Mundico, à Arumatheua, nous vaiei sur le chemin, - libre 

enfin de cachoeiras I - le bon chemin qui, apres cinq m·ois, nous ramene 

à Parú. 

DE LA NAVIGATWN A VAPEUU A L'AnÁGUAYA ET AU TocANTINS. - Nous ne sau

rions quitler le Tocantins des cachoeiras sans c1 ire un müt de l'idée qui a 

préoccupé tant. de bons esprits, tant de Brésiliens de haute valeur, depuis 

Couto de Magalhaens jusqu'à ce jour: la possibilité d'établir la navt'gation ri 

vapeur .au 1àcantins-Arrr!:)lUZJ'a. 

On a vu plus haut que ce service a fonctionné sur· la seclion de Leopol

dina à Santa Maria pendant plusieurs années et que c'e:;t seulement depuis 
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dt!cembre I 8g6 qu'il est suspendu ou abanclonné. Depuis clécembre I SgG, 
I'Araguaya, ]e seul vapeur de la ligne qui soiL encore en état de fonc

tionner reste au port à Leopolclina. 

Ce service ele la navigation à vapeur de l'Araguaya a passé par qualre 

phases : 

I. - Couto ele Magalhaens, alors Présideul ele Goyaz, créa le service, il y a 

une vingtaine d'années. 

II. - Le service fonctionna ensuite pour le compte du Gouvernement 

de Goyaz. 

III. - Le Gouvernement de Goyaz ayant mis le service en acljudication, 

ce fut Corrêa de Moraes qui fut le premier adjnclicJ.taire. 

IV. - A l'expiration clu contrat Corrêa ele Moraes ce furent les freTes Amorim 

(Luiz Guedes de Amorim Costa et Aclolpho da Costa Amorim) qui prirent 

le service à la date clu I 8 juin I Sgo. Ce service fonctionna régulierement 

jusqu'à la date récente de décembre r8g6. Il parait que c'est sur la sub

vention du Gouvernement Fédéral à GoJaz qu'auraient été pris les 3o con tos 

accordés à la ligne; la subvention fédérale ayant éte :reliree, le service de la 

ligne cessait, ipso facto, de fonctionner. 

Bien que le service reglenientaire ne fút que de Leopoldina à Santa Maria, 

deux voyages furent f aits .fusqu' à Porto elo Rio Grande par l' Araguaya 

qui anrait pu aisément, dit-on, remonter jusqu'à ~1acedina, sr~ns trouver 

d 'obstacles seeieux. Toutefois Porto elo Rio Grande se trouvant sur la ligne 

du futur Chemin de fer Central de Rio à Cuyabâ, on pensa, avec raison) 

que le véritable terminus ele la navigation à vapeur sur la l-lau le Araguaya 

ctait, logiquement, Porto do Rio Grande . 

Cette navigation de Leopoldina à Santa Maria était faite sans commerce. 

Ce n'était guere là qu'une ligne pour desservir un presidio, le presidio de 

Santrr Maria. Les soumissionnaires ne pouvaient Ütire leur bénéfice qu'en 

s'appliquant à ne pas dépenser la total ité de 3o: ooo 11 ooo qu'ils touchaient 

pour leurs six voyages annnels, Or, comme chaque voyage ne revenait guere 

pat'ait-il, qu'à 2 : 5oo 11, la moitié de la subvention leur restait de béné

Jice. 

On dit que, d'abol'd, pour ne pas faire concurrence au commerce de Goyf\z , 
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les soumissionnaires s'abstinrent de trailer de commerce snr leur lig·ne. Mais 

« le commerce de Goyaz >> ne s'étant pas présenté, foece fut bien aux soumis

sionnaires d'avoiL·, eux-mêmes, eles marchandises à lenr bord. De plus, 

les soumissionnaiees, pour ne pas indisposee contre eux << !e commerce de 

Goyaz » ne voulurent point établ ie eles prix qui auraient pu être cons id érés 

comme eles peix de concmrence : on ne connut jamais SLlr la ligne d'autres 

L e Mineiro . Le Colombo. L'Araguaya. 

prix que ceux du regatão qu'exploitait peimtlt vement la contrre. Les 

r>assages non plus n'étaient pas ~I eles prix doux : c'était So r$ de Leopoldina 

à Santa Maria. De sorte que la ' ligne administra tive et pénale de la Hante 

Araguya ne peofita jamais à personne pas même au <<Presídio'' de Santa Maria, 

qu'elle avait pour objet principal de de'sservir et de clévelopper et qui passa, 

sous son régime, cl'une prospérité re]ati,ve à la ruine presque eompl<'~le. 

(Quancl je dis que cette ligne ne proíita jamais à personne, il va de soi que 

je n'entends point comprendre, dans cette généealisation, les commissions 

naires qui réaliserent, du fait ele leur contrat, un bénéfice assez appréciable 



-
258 VOYAGE AU TOCANTINS -ARAGUAYA. 

dont je ne songe pas d'ailleurs un seul instant à contester la parfaite légi

timité.) 

Si le fait de sectionnel' la navigation à vapeur sur le Tocantins-Araguaya, 

de créer une ligne pour r·attacher ensemhle un village et nn presídio, sont 

entreprises condamnées d'avance au plus complet insucces, la NAviGATION 

GÉNÉRALE DU TocANTJNs-An.AGUAYA DE PA.n.Á. A POil.TO DO Rro Gn.ANDE, avec eles 

vapeurs appropriés, ne serait-elle pas susceptible de donner d'heureux 

résultats? Il me semble qu' on peut réponclre par l'affirmative à la question 

ainsi posée. 

Toutefois la question présente deux faces qu'i l faut envisag·er séparémenl : 

le côté economique et le côté technique . 

Il est certain que le Tocantins-Araguaya, de Pará au chemin de fel' Central 

de Rio à Cuyabá, est peu peuplé, soit poue ce qui est eles r ives paraenses, soit 

quant it la rive Goyana. 

Toutefois si on admet le b ien fonclé de cette cloctrine modeme que la 

vapeur, - navigation clans certains cas, chemin ele fer dans d'autres, - que 

la vapeur doit OLlvrir la voie à la colonisation, il est certain qu'on trouverait 

peu de régions plus interessantes que celle du Tocantins-Araguaya pour 

expérimenter cette docte ine . 

Cette navigation en cachoeiras, de Pará à la I-Iaute Araguaya, en même 

temps qu'elle est facile l'hiver, ne présenterait, l'été, que eles elifficultés faciles 

à vaincre par la su íte. 

En attendant, le service d'hiver suffimit largement anx besoins ele l'Araguaya 

et du Bas Tocantins. En effet, c'est actuellement à la fin ele l'été qu'on se 

ravitaille pour Ja périocle hivernale qui est ce lle ele la castanha. Le vapeur 

ferait les ravitaillements au commencement de l'hiver. Puis, penelant la suite 

eles mois ele pluies, il cha.rgerait la castanha procluite et l' emporterait à Pa e á 

ainsi qu'un autre proeluit qui eléjà existe sur place mais qui ne tarclerait pas 

eles lors à se développer dans ele grandes proportions : le bétail eles campos ele 

Goyaz et des campos eles Cayapós Paraenses . 

La vente eL le ravitaillement directs à Paeá feraient connaltre aux Cas

tanheiros des prix plus rémunéraUmrs pour ce qui est de la vente ele leur 

proeluit et eles prix plus cloux pour ce qui e·st ele leurs marchandises de ravi-
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taillement. Et la production de la castanha, plns rémunératt·íce, augmen

ter-ait. 

Enfin il ne faut pas négliger ce point de vue qUL par la smte cleviendrait 

le plus important, celui de la navigation à vapenr comme auxiliaire ele la colo

nisation sur les bords de la r iviere, qui est avant tout la riviere de Pará et la 

grande vaie du transit intérieur entre Pará, Goyaz, Minas et Rio. 

Quanl à la possibilité technique ele l'établissement de la ligue, - je n'ai pas 

Ia prétenlion de pouvoir traiter la question avec la compétence d'un ingénieur 

spécialist.e, - toutefois j'ai passé ces cachoeiras avec la préoccupation pt·in-

Mou Lague de la rive Goynua du Fecho do Tapimpé. 

cipale ele me rendre rendre compte de leur navigabililé 7 j'ai beaucoup interrogé 

mon pilote, qui est un de3 meillems ele la région, el maintenant je clememe 

avec la ferme convict ion qu'un vapeur ele riviere, vapenr moyen, peut naviguer · 

pendant les six mois d'hiver entre Pará el Porto do H. io Grande et probablement 

toute l'année apres quelques travaux dans les cachoeiras, travaux qui ne cou

teraient pas la millieme parlie de ce que coúterait l'établissement d'un chemin 

de fet· longeant les deux coms cl'eau. 

1 g. - Naus naus réveillons ce matin en bas de l'Ilha ele Jutahy. A 

r heut·e clu soir, par la pluie 1 naus passons clevant Baião . 

20.- Cetle nuit nous avous vu passe t· le vapenr qui va à Arumatheua, nous 

serons arrivés à Para avant qu'il y soit ele retonr. 

21. - Le matin, au Fmo do Pindoba l, le soir au Lago elo Anapú. 

22 . - Dans le Mojú. 
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2.3.- En aval de Jaguary, toujours dans le Mojú. 

Ce cbemin, par les « furos )) de rive droile et le Mojú, n'est pas exposé 

aux gt·os temps qu'on rencontee parfois dans le Bas Tocantins et la Bahia ele 

Marajó, mais il est sens.iblement plus long. 

A 6 heures du soir nous laissons à notre elroite 1' engenho ( usine) ele 

Jaguary, et comme minuit sonne, naus entrons dans le port de Pará. 
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Camet;[ . . I . 

Baião .... 

S. Joaquim . 
... 

Alcobaça. 

LTEU 

Alcobaça . . . 

Igarapé Cara'ipe. 

Mucura . 

Arumathcua 

Arumatheua . 

Arumatheua 

Arumatheua 

• • o 

Arumatheuá . 

, , 
METEOROLOGLE 

DATE H E.Ul\ éS 

I 0'' j anvier 1897 pluie au Nord, 5 h. du soir. 

3 pluie au N. -E. , 8 h. à 8 h . 3o du soir . 

4 pluie au N. - N. -E., 6 h. à 6 h. 3o du 

5 

6 

8 

l O 

I I 

matin . 

pluie au N., 3 h. 1S it 3 h. 5o du soie, 

4 h. it !r h. 1S du so ir. 

plui e, 3 h. 3o ;, 3 h. ljo du soir. 

pluie de 1 h. à 5 h. du matin, 6 h. !t 
9 h. du matin; pluie fin e de 1 h. 15 
à 2. b. 20 du soir. 

pluie de 8 h: 15 i1 8 h. 2.5 du matin, 

9 h. 20 it 9 h . 4o du matin, 9 h. 5o 

à 1 0 h . 10 du matin.-Ornge it l'E. 

de 1 h. r5 à r h. 3o et de 2. h. 5 à 
2 h. r o du soir; pluie ele 3 h. it 

3 h. ro du soü·. Orage à l'E. it 
iÍ h . . 'fo elu soir. P lu ie, 8 h. 3o à 

9 h . du so·ir. 

pluie de 4 h. à 5 h. elu matin; 7 h. 3o 

ú 8 h. r5 du soir. 

pluie d e !1 l1. it 6 h. elu ma tin. 

pe tite pluie au N., 3 h. à 3 h. ro du 
SO l!'. 

pluie ele 1 h . 5o it 1 h. 55 clu soir, 

2 h. 5 it 2 h . 1 o clu soir. 

pluie de 3 h. it '! h . du mátih, ele r h. 5 

it 1 h. ro du soir; orage à r h. 3o 

du soir; pluie fine à l'O., 3 h . Ú> ;\ 

3 h . 3o du soir. 
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L!EU 

Igarapé Ararinha . . 

IgaeaiJé do Arapary. 

Igarapé do Arapal'y. 

Igarapé São Miguel . . 

Campo do Defunt inho . 

Ilha do Tocantins. 

Arrepend ido. 

Arrependido . 

José ela Costa. 

José da Costa. 

José da Costa . 

José da Costa. . 

DATE REUI\ES 

' 7 janvier x8g7 orage et pluie, 2 h. à 2 h. I5 duma

tin'; pluie fin e de lf h. 3o à 5 h . du 

matin; pluie fin e 7 h . 5o à 8 h . 5 du 

soir; pluie, Ir h. f11) it r r h. 5o du 

matin . 

I8 

'9 

2 r 

2 h. r5 it 2 h. 21J du soir, pluie. 

de r h. à 2 h. du matin, orage et 

averse; 2 h. 25 à ?. h. 3o du soir, 

petite pluie; orage au S. à LÍ· h. du 

soir; orage it l'E. à 5 h . du soir; 

petite pluie, 6 h . it 6 h. ro du soir. 

pluie à 3 h . du malin , 6 h. à 6 h. ,5 

du matin . 

forte averse degh. 45à roh. '! odu soi1' . 

pluie à 3 h. du matin. 

pluie de 5 h. 45 à 6 h. I5 du soir . 

pet ite }Jluie de r h. /f5 it 2 h. 3o du 

soir; orage à l'E. à 6 h. du soir. 

pluie à 2 h. du matin . 

pluie de 2 h . it !f h . du matin. 

pluie de 7 h. 3o à 8 h. du matin, à 

.midi. 

pluie fin e de 6 h. à g du matin, midi, 

1 h. à I h. 5 du soir, 3 h . à 3 h. I5 
du soir . 

José da Cost:1. . . . . . . . . . 3o pluie de r r h. I5 it I 1 h . 20 du matin, 

midi à I2. h. I5, 3 h. 5 à 3 h . ro,. 

5 h . 20 à 7 h . 20 du soir. 

José da Costa. . . . 3r 

Igarapé do Bacury 1 er février 

Igarapé do Bacury 

F uro do Gavião 

pluie de I h. I 5 à r h. 20, 1 h. 4o à 
1 h. !15, 3 h. 5 1t 3 h . 10, 3 h. 3o à 

4 h. x5, 7 h. I5 à 7 h. 20, 9 h. !r5 
à xo h. 4o du soir. 

peti te pluie de 11 h. à r i h. 5 du 

matin; plui e de 5 h. 4o à 5 h. 5o, 
de 9 h . 3o à ro h. 40 du soir. 

pluie de I h. à 2 h. 3o, de 3 h. à 
4 h. du matin . 

p etite plnie de 7 h. à 7 h. 15, de 

7 h. 3o it 7 h. 40. 
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LlllU 

Jatobal. . . . . 

Tauiry Gt·ande . 

Largo do Valentim . 

Agna de Saude. 

Agua de Saude. 

Jahú ... 

Cachoeira do Maranhão 

Estirão da Praia da Rainha. 

Es tirão do Jacaré . 

Itacayuna .. .. 

Itacayuna . . . . . . . 

ltacayuna 

ltacayuna 

Tr.avessão do Secco· Grande 

3 

4 

5 
6 

7 

8 

9 
If 

12 

I5 

DATE 

février 

HEURES 

pluie de 12 h. 3o à 12 h. !fo, 5 h. 25 à 

5 h. 3u, 5 h. 40 à 5 h. 5o. 

p etite pluie de I h. 3o à r h. 35 du 

so ir; orage au S. it 2 h. du .soir. 

averse de 2 h. à 2 h. 3o du matin; 

pluie de 7 h. à 7h. ro, 8 h. à 8h.5, 

8 h. 5o à 9 h ., IO h. IO it 10 h. 3o, 

Ir h. 5 à II h. I5 du malin, 12 h. 45 

à 1 h. du soiT; averse ele r h. I 5 à 
3 h. 3o du soir. 

petite pluie de 2 h . 5 it 2 h. 20 du soir. 

orage à I' E. de 2 h. à 'l h . 3o du matir~ , 

petite pluie de r h. 5 à r h. 10; 

o r age à 1' O. à /f du soir; orage au 

S.-O. à 4 h. 3o du soir ; orage à 
l'E. à ri h. du soir . 

petite pluie de 2 h. 25 à 2 h . 5o du 

soir; trovaada de 3 h. à 3 h. 25 du 

soir; p etite pluie de 3 h. 25 à 3 h. 35; 

orage à 1'0., petite pluie de 3 h. 5o 

à !f h. ; .orage à 6 h. 3o du so ir. 

oeage à 1'0. à 2 h. du matin; pluie de 

5 h. à 8 h ., 8 h. I5 à 9 h. 5o, Ioh.5 
à midi 4o. 

pluie de 2 h . 3o à 2 h. 4o du soir. 

pluie de 2 h. r5 à 2 h. 20 du soir; 

orage à l'E. lt IO h. du soit'; pluie 

de r r h. ro à r r h. 3o du soir. 

pluie de midi à 12 h. 5, de 12 h. 15 à 
I 2 h. 35 du soir; orage à l'E. à 2 h. 
du soir; pluie de 2 h. 3o à 2 h. 5o du 

soir; orage à 1'0. à 3 h. 3o du soir. 

pluie de 2 h. à 2 h. ro du soir. 

petite pluie de 7 h . 25 à 7 h. 35, 8 h. !,o 

à 8 h. 45, IO h. IO à lO h. r5, 

10 h. 20 à IO h. 35, IO h. 4ú à 
10 b.. 5o du matin; orage au N. ·à 
4 h. 45 du soir. 

pluie de 3 h. à 4 h. 3o du matin. 
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tmu 

Tauirysinho 

Tmvessão da Mãe Maria . 

Travessão da Miie Maria 

Ponta da Ronca 

S. João do Araguaya 

Igarapé do Apinagé. 

Bacury Grande. . . · , . 

Bacury Grande. 

Travessão do Caemo. 

Ilha da Sapucaya 

Magnifico 

Gorgulho 

Jacintho. . .. . . 

Cachoeira Grande. 

Cachoeira Grande. 

Cachoeira Grande. 

JJ 

Sio J-:osé . 
Sfl .') Jt:~sé. 

Estirão de S. José 

; . ' 

.. ,. 

J9 

20 

21 

22 

I0
' mars 

2. 

4 
6 

7 

HEUUES 

petite pluie deg h. 5o à 10h., 10h.IO 

à 10 h. I5 , . Io h. 20. à 10 h. 3o, 

r o h. 45 it r o h. 55 du matin. · 

o r age au S., it 5 h, du soil·. 

pluie de 5 h. IO à 5 h. ÚJ du matin. 

6 h. 3o dusoir, orage au N.-E . ; 7h. I5 

it g h. du soir, orage et averse à 
l'E.; orage et pluie de 11 h. à 
Ir h. 3o du soie. 

· pluie de 8 h. à 8 h . 3o du matin. 

pe titepluie de wh . 5o it 10 h. 55, de 

11 h. 4o à I 1 h. !15 du matin; p luie 

de I h. 45 it 2 h., de 2 h. x5 à 
2. h. 25 du soir . 

orage an S. de 2 h. 45 it 3 h. 5 du 

soir; orage itl'O. it/1 h. 1S. 

p luie de 5 h. ·3o it 5 h. 40 du matin. 

a verse de 2 h . à 3 h. clu matin. 

averses de 9 h. 3o it ro h. du matin, 

et de 2. h. 3o it 5 h. du soie. 

o r age au N. it 8 h . 3o clu soir; o r age 

et averse de II h. · ro it JI h. 4o 

du soir. 

pluie de 12h.JO à 12 h. r5, de2h.45 

à 2 h. 5o, de 9 h. 2.5 it l O h. du soir. 

pluie de 5 h. 25 à 5 h. 35 du soir. 

orage it 2. h. du soir . 

pluie de 1 r h. du soir à minuit. 

pluie de 2 h. à 4 h. du matin; petite 

pluie de 7 h. it 7 h. 5o, de 8 h. à 
8 h. 10 du soir. 

pluie de 3 h, it3 h ._I5 du soir. 

pluie de t1 h. it 6 h. du matin; averse 

de 8 h. it 8 h. 20 clu matin; petite 

plu ie de g h. à 10 h. 10 du matin, 

et de I h . 5 it r h. 10 du soir. 

pluie de 8 h. it 8 h. 2.0 dn matin; 

orage et pluie à I'E. de 8 -h. à 
8 h. 35 du soir. 
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L lEU 

Cachoeira de Stlo Miguel . 

Chambio:í 

Chambio:í 

Travessão da Pedra Branca . 

Igarapé das Lonll'as . 

ilhas do P erdido . . 

Estirtlo do Muricizal. 

Estirão da Barreira Branca . 

Estirão da Barreira Bt·anca. 

Estirão de ltaipava 

Estirão da Primeira Aldeia .. .. 

Estirão da Primeira Aldeia .- . 

Estiião do Correinl1a 

Travessão das Andor inhas . 

Estirão do Pau 'd'Arco. 

D ATE 

g mars 

IO 

I I 

I 2 

I3 

15 

r6 

I9 

2I 

H EURES 

pluie de 2 h. à. 2 h. 3o dti matin ;' 

p etite pluie de I h. ro à r h. I5 

du soir. 

pluie de 7 h. q5 à. 8 h . et de I r h. à 
II h. 5odu soir. 

pluie de 2 h . à tf h. , 7 h. 3o àS h., 

IO h. à r o h. I5 du matin. 

orage à 1'0. de 7 h. 3o 1t 8 h. du soi r. 

pluie de midi à I2 h. I5 du soir. 

orage et pluie de 2 h. 25 1t 3 h. du 

soir ; orage au S. de 4 h. it rf h. 3o 

du soir; pluie de 6 h. à 6 h. 5o du 

SO!l'. 

orage au S. de 3 h . 3o à 4 h. du soir; 

pluie de 3 h. 45 it lÍ h. du soir. · 

petite pluie de r h. 'ro it I h. r5 du 

soir; pluie de 4 h. I5 à 4 h. 3o du 

soir; or age au S. à 7 h. 5o du soir. 

pluie de 4 h. à 5 h., 6 h. 3o ;\ 6 h. 45 

du matin, 6 h. I5 à 7 h. I5, de 

8 h. tÍ5 à g h. 5 du matin. 

p etite pluie, I h. I5 à I h. 20. 2 h. 5 

à 2 h. ro, 2 h. 25 it 2 h. 55 ; orage 

à 1'0. de 2 h. 3o à 3 h. du soir . 

petite pluie ele I I .h . 3o à midi . 

pluie de r-r h. tf5 1t mieli , ele. I 2 l1.. IÓ 

à I 2 h. 25 ; orage au S. de 1 h . à 
r h. I 5 clu soir; orage au S. de 

2 h. IO à 3 h. 45 ; plui ed e 5 h. tf5 

à 5 h. 55 , ele g h. 5o 1t ro h., de 
I I h . à rninuit. 

pluié ele 4 h. à lÍ h. I 5 clu soil' ; forte 

pluie, ff h. r5 it tf h. 25 du soir; 

orage à l'O . de tÍ h. 3o à 4 h. tf5 
du soir. 

orage et averse de 3 h . à /f h. 5o du 

soir ; orage ;\I' E. à 6 h: du soir .. .- ·; 

orage au N. à 3 h. 3o du soir; orage 

au N. de 6 h. à 7 h. du ' soir. 
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L lEU DATE 

Travessão do Pacú . 22 mars 

Travessão Joncon. 23 

Estirão da Ilha das Pombas. 

Estirão da Ilha das Pombas. 

Morro Vermelho . . . . . . . . 

Serra dos Cayapós 

Santa Maria . 

Sant' Anna da Barreira. xcr avril 

Sant' Anna da Barreira. 2 

HilURilS 

pluie fine de 10 h. it IO h. I5, 10 1~ . 45 

à IO h. 55 du matin; orage au N.-0. 
à 2 h. 3o du soir; pluie de !f h. it 

4 h. IO du soir; orage au· S.-E. de 

4 h. 1 o à 4 h. 3o; orage et pluie de 

de 6 h. à 6 h. 3o du soi.r; pluie de 

6 h. 3o à 7 h., de 8h. à9h. du 

SOU'. 

petite pluie de 4 h. 3o it 4 h. 4o du 

soir; averse de 4 h. !f5 à 5 h. 10 

du soir. 

pluie de r I h. 20 à r r h. 3o, de I I h. 35 

à II h. !f5 du matin, de I h. 5o à 
2 h., de 2 h. IO à 3 h. I5 du soir. 

petite pluie de I I h. 5 à I 1 h. r5, de 

I I h. 25 à li h. 3o, de 3 h. IO à 

3 h. I5dusoir; orage à l'O.à!f h. 3o. 

pluie de 8 h. 55 à 9 h. IO du matin; 

petite pluie de I I h. r5 à I I h. 20, 

de midi 5 it 12 h. IO, de 12 h. 20 à 
I h. 3o, de 2 h. fí à 2 h. I5 du soir; 

pluie, 8 h. 55 à 9 h. IO du soie; 

petÍte pluie, I I h. I 5 à I I h. 20 1 

minuit à I2 h. IO, 12 h. 20 à 1 h. 3o, 

2 h. 5 1t 2 h. I5 du matin. 

pluie de 1 h. it 1 h. 3o, !f h. à 11 h. 3o 

du matin; petite pluie de 12 ,h. 15 

it I 2 h. 3o, de 3 h. it 3 h. x5, de 

3 h. 20 à 3 h. 3o, de 8 h. à 9 h. 
du soir. 

petite pluie. de 10 h. 3o à IO h. 35 du 

matin ; averse de I h. à r h. 40 du 

soir; orage à 1'0.; petite pluie de 

2 h. it 2 h. 1S du soir; orage au N. 
à 5 h. 3o du soir; pluie de 7 h. à 
8 h. du soir. 

orage au N. à 5 h. 3o du soir; oragc à 
l'E. à 6 h. 3o du soir. 

pluie de /f h. it /1 h. r5 du so.i1·. 
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LIEU 

Ilha de Campos. 

Ilha de Campos . . . . . 

Furo da Maria do Norte. 

Furo da Maria do Norte . 

Fum da Maria dq Norte . 

Furo da Maria do Norte. . . 

Ilha do Bananal (Ponta Norte). 

Ilha do Bananal (Ponta Norte). . . 

Ilha do Bananal (Furo Comp1·ido) . 

Serra do Tamanacó . 

Igarapé do Burity . 

Tapirapé (Furo, Fecho, couflu ent). 

Tapirapé (Furo, Fecho , confluent) . 

Santa Anna da Ba1-reira 

DATE 

avril 

2. 0 

2 r 

2 rnai 

HRUHES 

petite plui e de g h. 3o ·à 9 h . 35 du 

matin; aveese de r h. 3o à I h. 45 

du soir ; pluie ele r h. 55 it 2 h. 5 
du so ir. 

pluie de 2. h . à 2. h. r5 du matin . 

pluie it 3 h. 10 clu soir. 

ot·age et pluie de 3 h . 3o à !f h., 5 h. 

à 5 h. 10 du matin; orage et tro

voada de 3 h . i5 it 3 h. 3o du so ir. 

pluie de 5 h . à 5 h . 3o, 6 h . J5 à 

6 h. 2.5, 6 h. t,o à 6 h . 5o, 7 h . 45 

à 7 h . 55 clu m<ttin. 

plui e d e midi 45 à 1 2 h . 55; orage à 
l'E. de 3 h . 'lo à .'f h. 3ci tlu :soir. · 

orage et plui e de 4 h . à 5 h . du matin; 

pluie de 7 h . r5 à 7 h . 5o, de 

7 h. zo it 8 h . du matin . 

o r age à I' E . de 8 h . r. ·) à 9 h . du matin; 

pluie de 9 h . 5o à 12 h . 3o. 

orage à J'E. à 3 h. 3o du sair. 

orage au N.-E. de 9 h . 3o it r I h . du 

matin , d e 2 h. 20 à 2 h. 3o du soil', 

orage à l'E. 

ornge au N. -E. à q h. du matin; pluie 

de 7 h. à 8 h . du ma tin. 

orage à I h . du matin; orage à 4 h. du 

matin; pluie de 1 I h . 3o à 1 r h. 35 

d u matin; orage à l' E. de 4 h . 3o à 

5 h. du soir; orage à l'E. à 6 h. du 

soir; or age, vent et pluie de 6 h. 

it IO h . du soir. 

orage ct pluie de 4 h . à r, h . 3o du 

matin; pluie de 6 h . 3o à 6 h. 55, 

7 h . 10 à 7 h . t,o , 7 h. 45 à 8 h . , 

8 h . t,o à g h . 10 du matin. 

pluie de r h . 3o à r h . 5o du soir; 

orage au N. de r 'h. 3o à 1 h. 5o, de 

3 h. 4o à !f h . du sair; vent, orage 

e t pluic de 4. h . 3o à 5 h. du soil'. 
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EILU 

Santa Anna da Barreira 

Santa Anna da Barreira . 

Santa Anna da Barreira 

Serra dos Cayapós 

Serra dos Cayapós 

Remanso dos Botos . 

São João d'Araguaya 

Cachoeira do Cajueiro. 

I~aboca 

Baião . 

3 

5 

9 

10 

12 

ma1 

I!EUIIES 

ornge· it 4 h. I5 du soir. 

pluie de 7 h. 3o à 9 h . I5, 9 h. 3o à 
1 o h. du matin; o r age et a verse de 

3 h. 3o à 3 h. 5o du soir. 

pluie de !1 h. it 5 h. du matin, de 2 h. 
à 4 h. du sair. 

petite pluie de 8 h. 3o à 8 h. 55, de 

9 h. à 9 h. v du matin. 

pluie de 10 h. !15 à 10 h. 5o du matin . 

arage et pluie de 3 h. -15 à 3 h. 3o 

du soir. 

3 h. 3o du soir, pluie; orage à l'E. à 
!1 h. 3o du soir . 

pluie de I h. IO à 1 h. I5, de_ 1 h. 3o 

à 1 h. 35 du soir; orage à l'E . à 
2 h . 1!'> du soir; pluie de 2 h. 5o à 
3 h . du sair. 

pluie de I h. 3o á 1 h. 35 du sair. 

pluie de I h. 25 à 1 h. 3'} du sair. 

. . . . . 



HORAIRE 
. , 

DE LA MONTEE 1 

xer jour A:lcobaça à l'Jgarape Ca1·a1pe. 

Igarapé Caraipe it Mucma . 

Mucura à Igarapé Bacury 

Igarapé llacury 1t Arumatheua 

Arumatheua à T}·avessão do Cupim.. . . 

Travessão do Cupim à Ponta do Coca'. 

Ponta do Cocal au Timbozal 

Timbozal à Ponta do Defuntinho 

Ponta do Defuntinho à Remansão. 

Remansão à Arrependido (aval). 

Arrependido (aval) à Porto do Arrependido 

Porto do Arrependido à José da Costa . 

José da Costa à Porto do Bacury 

Porto do Bacury à aval du Tauiry Grande 

Aval du Tauiry Grande à Igarapé Sucuryú. 

Igarapé Sucuryú à en aval de Agua de Saude. 

Aval de Agua de Saude it Igarapé do Alexandre . 

Igarapé do Alexandre à Igarapé ela Cajazeira. 

Igarape da Cajazeira à Rapide do Maranhão -

Rapide do Ma1·anhão à Praia da Rainha 

Praia ela Rainha à Furo elo Macaco 

Furo do Macaco à Itacayuna (Burgo) 

:Surgo de ltacayuna en amont de l'Itacayuna 

En amont ele l'ltacayuna à en aval de Tauirysinho . 

En aval de Tauirysinho à Travessão ela Mãe. Maria 

Travessão da Mãe Maria à Prata . 

Prata à S. João do Araguaya . 

S. João do Araguaya à Furo Grande· dos Vea'dos 

6 h. 20 m. 

7 h. 45 m .. 
6 h. 45 JD. 

2 h. 5o m. 
6 h. 35 m. 

8 h. 00 IJl .. 

7 h. o5 m_. 
tl h. oo m_. 

8 h. 25 m. 
4 h. 20 m .. 
2 h. 55 m. 

o h . 4o m. 
o h . 3o m. 

3 h. 3o m. 

7 h. 45 m. 

7 h. 45 m. 

5 h. 20 m. 

8 h. 45 m. 

6 h. r5 m. 

6 h. 3o m. 

9 h. 2S m. 

5 h. 4o ~-
7 h. 25 m, 
8 h . I5 m. 

7 h . {f) . ~, 

9 h. !':ío m. 

7 h. r5 m, 
8 h. 25 pl. 

r .. Le temps est compté déduction fa:ite de tout arrêt de quelque naturc que c e soit, i1 n'est te nu 

compte que du temps de marche. 
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Furo Geande dos Veados a Bacury Gt·andc. 

Bacury Grande à Carmo. 

Carmo it Ilha da Sapucaya. . . . . . 

Ilha de Sapucaya à Ilha de S. Vicente. 

Ilha de S. Vicente à etl amont de S. Vicente . 

En amont de S. Vicente it Vienr;ãosi11h;J 

Vira çãosinha à Falcão. 

Falcão à Jacinlbo 

Jacintl10 à entrée da Cnchoeira Grande 

Cachoeira Grande jusqu' au 3° Travessão. 

3° Travessão à sortie da Cachoeira Grande . 

Sortie da Cachoeira Grande à S. José. 

S. Jose à Bieno 

Bieno à Cachoeim de S. Miguel. 

Cachoeira de S. Miguel à Chambioá. 

Chambio& en amont du Travessão da Pedt·a Beanca 

Teavessão da Pedra Branca it Ilha do Perd ido. 

Ilha do Perdido à I lhas do :Yluricizal 

Ilhas do Muricizal à Ilhas da Barreira Branca 

Ilhas da Barreira Branca i1 Cachoeira de Ilalpava 

Cachoeira de ltalpava en arnont d e l'Estirão da Primeira Alde ia 

En amont de J'Estirão dil Primeira Alde ia à Déréké. 

Déréké à en aval de .J'Aid eia do Meio . 

En aval de !'Aldeia do Meio à en aval de la Cachoeira do Correinha . 

53° En aval de la Cachoeira do Correinha au Travessão das Andorinhas. 

[j[IC - . Travessão dns Andorinhas en amont de l'Estirão uns Andorinhas 

55° -- · En amont de l'Estirão das Andorinhas it !'Aldeia de José Ladino . 

Aldeia de Jose Ladiuo it Travessão do Jacú 

Travessão do Jacú à en amont du Travessão Joncbn. 

En amont du Travessão Joncon it Enseada do Ja.uary. 

Enseada do .Tauary à Ilha do Morro Vermelho. 

Ilha do Mono Vermelho à Set·ra dos Cayapós. 

Serra dos Cayapós à Travessão de Santa Maria Velha. 

Travessão de Santa Maria Velha à Campo da Missa 

6 '3" Campo da 'Missa à Enseada do Taltetú. 

6!1° Enseada do Ta'itétú à San ta Mar ia (Nova). 

65• Santa Maria Nova en amont du Fu t·o da Magdalena 

6_6e - En amont dn Furo da Magdalena it Santa Anna da Bar~eira . 

67• Snnta Anna da Bareei·t'a à I lha de Campos 

68• I lha ele Campos it Ilhas da_ Enseada . 

6g• Ilhas da Ensearla it Furo da Mm·ia do Norte 

7 h. 10m. 

8 h . J5 m. 

7 h. 35 m. 

10 h . o5 m. 

6 h . o5 m. 

8 h. 3o m. 
8 h. 25 m. 

9 h. oS m. 

8 h. 3o m. 

8 h . 3o m. 

7 h . 5o m. 

9 h . !1o m. 
6 h. !1o m. 

6 h. 35 m. 
6 h. 3o m. 

5 h. o5 m. 

9 h. 4o m. 
8 h . 10 m. 

7 h . 5o m. 
8 h . ro m. 

8 h. 55 m. 
8 h. !1o m. 

9 h. o5 m. 

9 h. 15 m. 

8 h. o5 m . 

9 h. oo m . 

8 h. 5o m. 

8 h . r!'i m. 

8 h. !1o m. 

g h. 3o m. 

7 h. 25 m. 
8 h. 35 rn. 

7 h. 4o m. 
rr h. o5 rn. 

10 h. o5 m. 

7 h. 5o m. 
6 h. 3o m. 

3 h. 3o m. 

9 h. 25 m. 

9 h. 5o m. 

9 h. 5o m. 
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?O e Furo da Maria do Norte à Hha do Capim. 9 h. 00 m. 

71 " Ilha do Capim à Furo do Baixão 10 h. 35 m. 

?'le Furo do Baixão !t en amont de M:1ria do Norte. Il h. 20 m. 
7 j C En amont de l\1aria do Norte à Ponta aval da I. do Bananal. IO h. r 'i m. 

?4 e Ponta aval da I. do Bananal à !'Enseada. IO h. 5o m. 

?se L'Enseada it en bas du Furo Comprido [() h. 35 m. 

96C D'aval eu arnont du Furo Compridp. 1 • 10 h. 2.5 rn. 

??c En arnont de Furo Comprido à Furo de Pedras. 9 h. I3 m. 
?se Furo de Pedras it Ilhas en bas du Tapirapé. .. . : 1 I I h. 00 m. 

79° Ilhas en bas du Tapirapé à Furo do Tapirapé. 9 h. 20 m. 

Bo• Furo do Tapirapé au Rio Tapirapé 4 h. 2.5 m. 



... 

DESCENTE 

LE JOUJl. .À LA RAME LONGUE, LA NUIT AU FIL DE L'EAU ' 

Du TaiJlrapé à Arumatheua. 

D'Arumatheua .à Pará. . . 

Du Tapirapé à Pará. 

10 jours et 10 nuits. 

6 6 

16 jours et z6 nuits. 



, 
ALTITUDES BAROMETRIQUES 

Areião (aval de ltaboca) . . . 

José da Costa (amont de Itaboca) 

Amont du Tauiry. 

Burgo Agrícola. . 

Tauirysinho . . . 

S. João ª-~ At_:aguaya 
Furo dos Veados. . 

Chichá .•.... 

Aval de la Cachoeira Grande . 

Cachoeira de S. Miguel 

S. Maria Velha ... 

S. Anna da Barreit·a. 

Confluent du Najá .. 

·Furo da Maria do Norte ( t~ord). 

Furo da Maria do Norte (sud). 

Confluent du Bananal 

Furo de Pedras . . 

Furo dos Javahés. 

(;onfluent du Tapira.pe. 

'. 

21 metres (au-dessus du niveau de .Ja me.r).' 

44 
6o 

67 
68 

77 



, 
POPULATION CIYILISEE 

DE ALCOBAÇA AU TAPIRAPÉ 1 

,· 

De Alcobaça it Arumath ena 
Arumath enn ~ 

De Arumathcua it Ita boca . 

De Itaboca it Agua d e Saucle. 

De Agua de Saude au B .. A. ele hacnynnn 

13. A. el e Itacnyuna. 

De B. A. de Itacayuna à S. João do Arngnayn ·. 

S. João do Araguaya 

De S. João do Araguaya à S. Vicente. .. 
S. Vicente 

De S . V icente i1 S. José .. 

S. José 

De S. José ú Cbambio;í 

Cbambioá . 

De Chamhio;\ à Santa Maria '.Nova) . ., 
Santa Ma ria (Nova) . 

Groupe de la Barreira 

De la Baneira au Tapirapé 

ToT,\L, 

IHVES OU lUVE 

PARAEKSES 

CA SES 

ou IHD ITAN TS 

lL\1\AQUES 

4í I7G 
4o ! li •• 

t5 [ ·Go í 
I 'J. 48 
20 82 
!5 Go 

!8 7?. 
5o 200 

SG 22 í 

17 GS 

I o 5G 

4 

4U9 

43 -í ?.253 

RIVE GOYANA 

CASES 

ou 'HABTTANT S 

D,\UAQUES 

ti 16 
40 I GO 

3 12 

G 35 

tf 16 

2 '8 
5o 200 

)) )) 

109 447 

1. La population des i les, d 'ai ll eurs tres peu nombreuse, a été comptee en totalité comme 

Paraense. 



' VOCABULAIRES INDIGENES 

f 

CARAJA 
, 

CAYAPO 

33 





Ciel .. 

Nuage. 

Vent . 

Grand vent 

Solei! . . . 

Le lever du solei ! 

Midi ... 

Le soir .. 

Coucher du solei!. 

Nuit .. . 

Lune .. . 

Pleine !une. 

·Étoile . . . 

Été o o o o 

Grande chalcur. 

Hiver . . 

Pluie .. 

Pluie fine 

J'ai froid 

Éclair . 

Orage. 

Terre, sol 

Sable . 

Pierre. 

Savane 

Herbes .de la savane . 

Montagne 

1-'orêt . . 

, 
DIALECTE CARA.J A 

I. - ÉLÉMENTS 

Sonétoutouré. 

lt·outou (ou bien) ainan. 

o ouou. 

Co nou ou anétoutouré, 

Tiou ou 

Idi tiou ou orimé tanouré. 

Tioué tiou ou iri. 

Tiora hora. 

Rou ou éér é. 

Rou ou. 

An- andou . 

An-andou irari té boUI'an 

Andou (ou b ien ( tainan . 

Iéouéra . 

Bédééco catétoutouré. 

Biouré nan nan é. 

Biou. 

Biou loo réli. 

Ourou malé toutouari. 

~ Biouré lac.anéri. 

( Biouté déca. 

Bioumata . 

So'o'o. 

\ Can out·a . 

( Cao uara. 

Ma oua . 

Bédéro. 

Ancé. 

An' ou:mlo. 

Béd iou. 
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Eau. 

Sei. 

I~ac. 

Igarapé 

Riviere 

Source 

En amont 

En aval . 

Embouchure . 

Ile . 

Feu. 

Foyer. 

I<umée. 

Tison . 

Flamme. 

Homme .. 

Femme .. 

Petit garçou 

Petite ulle . 

Fils. . 

Frere . 

Vieux. 

Vieill e. 

Jeune. 

Petit-Gis. 

Pere .. 

Mere .. 

Mariage. 

Ami .. 

Chef. . 

Vil! age 

Fils du chef. 

Indien. 

Blanc. 

Negre. 
Travailleu1·. 

Travailleur. 
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Bé'é. 

Dioura. 

An'o. 

Anouitira. 

Berooco. 

Ber ou'onna. 

Ibocomouaro. 

h·arou alaoué. 

Tola1dio. 

Be(f eboute . 

Éoti . 

Éoti déco . 

Ouadé. 

Êro tico. 

Racora. 

TI. - HOMME, EAMILLE, VlE SOCIALE, ETC. 

Baboú' oudounandé. 

Anoucoucoudounandé. 

Oueroulécan. 

Oueourou. 

NaeioTé . 

Oua'si. 

l\latoucari. 

Sainanclouc. 

Iradocoman. 

Ourario. 

Oua oua. 

Naandi. 

Takénénabora. 

Ouazaquima. 

Chandénondo. 

Taoua. 

Toara. 

Itacousosoré. 

Itacouol:.trécon. 

lroubonrou. 

Tiourére. 

1\iéciboc. 



Compagnon 

Vill e .. 

Remede . . 

Mort . .. 

Cimetiere . . 

EutetTement . 

Peintures du corps 

Danscs .. .. . 

Corps. 

Chair. 

Peau . 

Visage . 

Tête .. 

Cheveux. 

Front . . 

Tempes . 

Sout'cils. 

Cils. . . 

Paupiere. 

OEil. .. 

Oreilles . 

Bouche . 

Levres . . 

Mous laches. 

Langue 

Dents . 

Salive. 

Menton 

Barhe . 

Cou 

Bras. 

Conde. 

Main • 

Doigt. 

Pouce. 

Index. 

Majeur. 
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Oua' sakina. 

Oua'ancan. 

Ororo. 

É'Léconan 

Reuchiounara. 

Reiréri. 

UI. - PARTIES OU CORPS, MALADIES 

Ouaonmen . 

Daboudé. 

Tacou. 

Naonsana. 

Ouara . 

Ouaradé. 

Ou couro. 

T"oué . 

Ouaroutali . 

Ouai'ouché. 

Ourou di gnete . 

Ouaroudé. 

Noon'oli . 

Ouaarou. 

Ouaiété . 

Oua'idiotéri. 

Ouadorolo. 

Ouadiou. 

Ouarouhéchi. 

Ouaclou outié. 

Ioutécéré. 

Ouahato. 

Ouachicon. 

Ouatit·aricon. 

Outépon. 

Ouadéchicon. 

Ouadéyouclouou. 

Ouadéhoutoucou. 

OuadéhouLoucou' calandoumé. 
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Annulaire 

Aueiculaire. 

Ongles ... 

Sein de femme. 

Lait de femme . 

Creur .. 

Ventre .. 

Nombril. 

Dos . . 

F esses . 

Genou. 

Jambe. 

Piecl .. 

Talon. 

Plante du pied. 

Aveugle. 

Fou .. . .. . 

Tousser .. . . 

Rhume de poiteine 

VOYA.GE AU TOCANTINS-ARA"GUAYA. 

Ouádéboutou' calédou. 

Ouadéboutoucou' J an tot. 

Ouadéchi0u. 

Ouaoucan. 

Ouanoucausé' maqui. 

Ouaman. 

Ouaouancame. 

Ouabino. 

Ouarancoti . 

Ouaatidieme. 

Ouarouti. 

Ouatirorame 

Ouaoua. 

Oualocon. 

Ouacoubé. 

Irouéta. 

llicouité. 

Anatonara. 

Coua'ato. 

IV. - ALIMENTATION, HABITATION, USTENSILES, ETG. 

Chasse . . 

Chasseur. 

Pêche . . 

Hameçon 

Canot .. 

Gr:md canot . 

Pagaye 

Aba tis. 

Manioc 

17arine de mamoc. 

Tapioca . 

l\'laison 

Toit .. 

Balai . 

Marmite. 

Calebasse 

Coui . 

Paniee. 

J~ito . 
Éitori. 

Catoma. 

Oua' si . 

Aoun' o. 

Aonoca. 

Naarii. 

Coourou. 

ll'ou . 

Canandé . 

Ouéro. 

Ééto. 
Üül'O. 

Dioucherá. 

Oua' si' sa. 

Ou a' labocon. 

Icha. 

lt'OUOU. 



Porte . . . 

Coffre. . . 

Peigne indien. 

Flute . 

Tabac. 

Pipe .. 

Are •. 

Fleche. 

Aiguille 

Bague. 

Bougie . 

Bracelet . 

Chapeau. 

Ciseaux . 

Couteau. 

Petit couteau. 

Manche de couteau 

Fusil .. 

Hache .. 

Hameçon 

~firoir. 
Peigne .. 

Perles norres. 

Perles blanches. 

Perles rouges 

Perles jaunes . 

Plomb. 

Poudre .. 

Sabre . .. 

Allumettes. 

Bouteille. . 

Cuir-de-breuf. 

Btlton . . 

ÉtoiTe .. 

Chemise. 

Tafia •• 

Pantalon. 

VOYAGE AU TOCANTINS-ARAGUAYA. 

Idjo. 

Corououca. 

Sio'o. 

Touro no. 

Co o ti. 

Ouricoco. 

Oua tsi'até. 

Bouourou. 

V. - MARCHANDISES EUROPÉENNES 

} " 

Toucourourénan. 

Déebo. 

Diouchi . 

Découri'tantantené. 

Dou'i'ra. 

Ouaré' sina. 

l\'Iari' o ré. 

Ma ou. 

Maoudéo. 

Macaoua. 
Ooman. 

Ouachi. 

Itérénan. 

Si' o' o. 

Idobouré. 

Iouaré. 

Idéécoutout"e. 

Toné'tonleri. 

Manaoutou. 

lllananouadé. 

Mauouléré. 

Éotou. 

Onéroubéété. 

Irodoukékré . 

Canooro. 

Néaçon. 

Doukon. 

Iréclioubélé. 

Ülll'OUOU. 
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Mttle . . 
Femelle . 
Agouti. 

Breuf . . 

Cerf .. 

Chat- ligre . 

Chien. 

Cochon sauvnge 

Couatn. 

JJoutre. 

· Pal<. . 

Ral. . 

Singe rouge 

Tamanoir 

Tatou . 

Tigre .. 

Oiseau. 

Plum es 

Bec. 

Nid .. 

OEuf . 

Queuc. 
Agami. 

Aigrc l.lcs 

Ara rougc . 
Ara noir'. 

Ara jaune . 

Canal'd . . 

Charpenticr 

Chauve-souris. 

Colibri . 

Poule . . 

Sa cr êtc, 

VOYAGE AU TOCANTINS-ARAGUAYA. 

VI. 

.. 

QUADRUPEDES 

Irococaan'oucou. 

Irococaan' bou. 

Acouri. 

Bororéné. 

Boudo'é. 

Auoloé'ni . 

Ic0roça. 

Icbon. 

Assan. 

Dj ou r é. 

Adiou . 

1\'anoélé. 

On'i. 

Ouracli. 
O'an. 

Anolé . 

VIL - OISEAUX 

Loual'oana. 

Dé'é'é . 

Tiouondé. 

Ta'inan idéou. 

Éici. 

Ton' era' r ou . 

!nanou' né'né . 

Oura oura. 

biita. 
Arara. 

Andédoma . 
Aléca lecan. 

Tononson. 

Nondi'yo . 

Oubécla. 
Anicá . 

looté. 
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I-Iirondelle . 

Hocco .. 

Jabourou . 

Maraye .. 

Martin-pêcheut'. 

Mergulhão. 

Onaré . . 

Paganis . 

Perroquet 

Perdrix . 

Perruche ..... . 

Poule d 'eau 

Ramier 

Toucan 

Urubu. 

Poisson .•. 

Pelit poisson. 

Arête ... 

Courmiata. 

Pacou .. 

Pirarara. 

Piramcu. 

Tucunare 

Peixe cachano . 

Sel·pent . . 

Ca'iman .. 

Grenouille 

Lézard . . 

Soucomijou 

Tartat·ouga. 

Jabouti 

Tracaja . . 

Yacoutére. 

JHanOUl[UÍ . 

Ouaérecan. 

On'ouré. 

Kéré. 

Ouaca. 

On'i. 

Cochi toumarou. 

Do'oré. 

Nan' ouquini. 

Di' i ri. 
Dion' a. 

13otoé. 

Téroucrou. 

La' ara. 

VIII. - POISSONS, MOLLUSQUES 

Catoura. 

Mon'ouri. 

La'itoé. 

Canan ancan. 

Ari'oua. 

Dou'oure. 

13édo louqué. 

13enora. 

La' até. 

lX. - ·REPTlLES, BATRAUENS 

Émalala. 

Cabararo. 

Crooré. 

É ama. 

Émanlala 

Cootouné 

Acou omi. 

Cootou. 
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Abeilles . 

Araignee. 

Chique . 

Fourmi de feu 

Fourmi mamo c. 

Fourmi TIOil'C . 

Guêpes 

Luciole 

Maringouin 

Mousliq ues. 

Papillon . 

Pou . . 

Ravet. 

Tiques. 

Al'br·e .. 
Racines . 

Écorcc . 

Branches 

F eui ll es. 

Burili. 

FJ eur. 

Fruit . 

Graine .. 

Épine . . 

Palmier. 

Quina . . 

Bois canon. 

Cotonnier . 

Canne à sucre . 

Liane . ... . 

Mais .. . . . 

Marie-lambour 

Roucouy el' .. 

I'ied de tabac 

Timbo .... 

VOY:\.GE AU TOCANTINS-ARkGU A..YA. 

X. 

XI. 

INSECTES 

Ononri. 

Cantiouroucou. 

Coonon. 

Aranan. 

Colobouré. 

Ourari. 

Coo'ébrcu. 

Ouourou. 

En'ri. 
Monronra. 

Youasé. 

Tabouran. 

ltio roucou. 

Co' en'r i. 

Al\13RES 

I rarire. 

ll'arouchi . 

Te' e. 
J'yo. 

Ti' irou. 

Été' on. 

Tonédi essa. 

Bod cralou. 

I' isso. 

Dé'édé. 

Boudéralou. 

Coorouki. 

Érouri. 

J~ssondé . 

Ma'ili. 

Ouaré anchidé. 

l\lai. 
Marioune nonsa'i. 

Ouarénan. 

CooLi issamon. 

Achide. 



Ananas .. 

Banane . 

Giraumon . 

Haricot . 

Papaye 

Piment . 
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XII . - FRUITS 

Djata. 

Djatasso. 

Tocaét·a. 

Com aLa. 

Toarionan. 

Cachi'ouéra 

xm . . - NUMÉRA TION 

Un. . Soocli. 

Deu:x . Naati. 

Trais . NaaLan. 

Quatre. Inanoubioa. 

Cinq Ouroucouré. 

Six . Leiom~oma. 

Sept lnatirémo. 

Huit Nateureuroma. 

Neuf Débaitoé. 

Dix. DobossoodiLe. 

Beaucoup Son' é toutouré. 

XIV. PRONOMS 

Je, moi, me Béoté. 

Tu, te, toi. Ménoka. 

Il, lui. . . Béeéoti, 

X V. PRÉPOSITIONS 

C'est pour toi. . . . . . . . . . . . • Biouc. 

Non . . 

Hier . 

Demain 

XVI. - ADVERBES 

Joncon. 

Kenau. 

Bicouroso. 
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Quand cst- ce? . Téo' sé. 

Adieu . . Ta'i' sé. 

Combien :' Oua' san . 

Bien. . . Aoui toutoure. 

Par ou?. Déo. 

Bonjour . T:li ' sé arara'ine . 

Bonsoir . Ca'ibé' é 

Beau .. . 

Bon . . . . 

Dangereux. 

Injurieux: 

Honnête. 

Mauvais. 

Pourri .. 

Paresseux 

Allumer. 

Aider. 

Arriver . 

Sucrer . 

Accepter 

Je m'en vais. 

J e suis ar ri v é 

A valer. 

Avoir. 

Aimer . 

Ouvrir. 

Embrasser. 

Trouver. 

Rôtir •. 

Se fftchcr 

Mange .. 

J'ai mange. 

Je mangerai 

xvn. ADJECTIFS 

Aouineiété ourtna . 

Aoui' Loutoure. 

Ororona. 

l' ér' é. 

I di' ouidinoto . 

Ibine. 

h oea. 

Téorou' séréé. 

XVIII. - VERBES 

Rito co. 

Bérabéké. 

Macrébéré. 

Biberarouchinon. 

Biobétirioré. 

Co'iké. 

Iroranaréré . 

Iré 's'aura. 

Nalnréré. 

Anouéteké. 

Ititioua. 

1\itécatecare. 

Ta'irâra. 

Cohiyou'i . 

Tamaréhoureré, 

An' soé. 

Quiroéké . 

Itérochira. 
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Cracher o 

Tomber 

Plemer o 

OManger o 

Conduireo 

Construire (une case) 

Sentir. o 

Se taire. 

Chasser o 

Défenclre o 

Découvrir 

Direo o o 

Dormir o 

Disparalteeo 

Défaire 

Choisir , 

Sécher 

Voler o 

Fa ire o 

Blesser 

}'rire 

Fuiro 

User 

Dlner o 

Se lever o 

Laver. 

l\iordre 

Tuer • 

Mentir 

Mourir 

Plonger 

Nager. 

Entendre 

Payer o o 

Demander o 

Perdre . 

Pouvoir o 

Prendre o 

Tousser o 

Pêcher 

Vouloir 

Rébéchudiaonan. 

Récá.rao 

Robouréri o 

Rerochiqué. 

Biouéké. 

I-IétolJiounao 

Tanareré. 

Iroubecoino 

Ouaémenca o 

Iroréreo 

Tionéborocoo 

Tam anbédéqué o 

Ronrocré. 

Tootambionboo 

Indékécomao 

Monboyecléra l'éo 

Birhodecano 

Iouassioréo 

Biou'ina. 

Tairoclireo 

Brimangin o 

Raénarao 

Riorao 

Ti01oon quirochÍI;éo 

Binéki o 

Roonké. 

Térourouara o 

Ribonarao 

Arouire. 

Rorora. 

Ramaom·a. 

Roboun rérao 

Tamanquiroisara. 

Rioin'narano 

Ouotékéhedéon. 

Réossara. 

Aniamloanacre. 

Bimamhena. 

Delitain. 

Ouatirmerca. 

Ouadéquinimaré. 
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Bruler. 

Recevoir. 

Répondre 

Rire .. 

Savoir. 

J e ne sais pas 

Sortir. 

Sauter. 

Monter 

Yivre . 

Revenir. 

Yoir . . 

Yiens ici. 

Yomir . . 

Visiter . 

Yoler (oiseau) 

-
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É'sotéea. 

Dijonberoidé. 

ToumJnabéri. 

R ou tin énanéri . 

Térébété. 

Iquéroucon. 

Arouonécré . 

Jratorénéré . 

Anrassoanacré. 

Anindé, 

Manacré anré. 

Aro1,1éinambo. 

Manaca. 

R ai' soréré. 

Anrébédécon araréri. 

Rouora. 



DIALECTE CAYAPÓ 

Ciel. •.. .. 

Nuage .. .. . 

Temps couvet·t . 

Temps couver t au lever du soleil. 

Brouillarcl . . . . . . . . 

Le ciel devient beau . .. . 

Le ciel devient ronge (aube) 

Vent ... 

Granel vent 

llrise .. ·. 

Solei! .. . 

De hon matin 

ll1icli . . . . 

. Quatre heures 

Heures chaudes. 

Le soir • • . . 

Le ooucher du solci l 

Obscurité .. 

Lune •... 

Nouvelle lune. 

Commencement de la I une. 

Premier quartier 

Pleine lune. • . 

Étoile brillante . 

Étoile p etite . . 

Eté •· • .. .. 

Commencement de l'été 

Il fait chaud. . . 

L'été es t chaud. • . 

Commencement eles plui es . 

Pluie ••••. , . , .. 

I. ÉLÉMENTS 

Ca'icoua. 

Calcoua arinegoro . 

Ca'icona touc. 

Aroumena moüte cato . 

Caicoua mede mede . 

Caicoua aroumena met. 

Aroumna calcoua cambric. 

Co-oc. 

Co-oc toide met. 

Co-oc ingrinré. 

l\Ioute . 

Aroumena coi moute cou. 

Caicoua pog moute gnou. 

Aroumena pa i monte . 

Aroumena monte ibone. 

Aroumena poi nou moute . 

Aroumena moute vouade jo. 

Aroumena camonc, (o u bien) aeoumena parai. 
l\Iou touroué. 

Aroumena moutonrou acljú. 

Amumena moutouroué n ou ouou. 

ll1outouroué cato. 

JVIoutonroué atiré. 

Oumaicroti. 

Caniéti . 

Aroumna mei~e. 
Aroumna mede meine. 

Atchoué ican guero. 

Atchoué am meine icanguero. 

Aroumena na toum. 

Na. 
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Arc-en-ciel 

Froicl . . . 

L'omhre . . 

L' h i ver n' cst pas llni 

Éclair . . 

Tonnerre 

'ferre . 

Sable . 

Pierre. 

Savane. 

Montagne 

' Pays montagneux. 

Gravir une montagne 

Descendre une montagne . 

Forêt . 

Eau . 

Sel .. 

Lac .. 

Émissaires du lac. 

'ferres noyées 

Vase boue 

Ruisseau. 

Riviere 

fleuve .. 

Source .. 

En amonl . 

En aval . . 

Embouclmt'e . 

Fort courant . 

:Peu de courant. 

Saut 

lle . . 

Feu .. 

Cendre 

Charbon. 

Fumée .. 

J ouangué outi. 

Atchoué imacrou. 

Icaomon. 
.Aroumena na toumein. 

Nanajeine. 

Nana cricrit. 

Poulca. 

Pouicali. 

Kein. 

Capot. 

Cragtü. 
Atchoué cragni met. 

Gouai cragni ouabi. 

Gouai cragni érouéou. 

Boo. 

O uno. 

Cacljoua. 

In mo. 
lnrno bi te h a hiéeé. 
Aroumena pog pouica cango tomne. 

Ghon oune. 

Ouno pacrchi . 

Ouno ca li. 

Ouno houtiré. 

Arournena ouno tamo . 

G·onai qué mamone. 

Gouai pari mamoiie. 

Ouno niot. 

Goua'i hoinot. 

Goua'i djoua . 

Kene ceouango . 

Ouno ktékaikep. 

Couonéou. 

:Mor o. 
Moro peureu. 

Cououéou coum. 

Il. - HOMME, FAMILTJi,, VlE SOCIALE, ETC. 

Homme 

Femme 

Yabatoye. 

lpron. 
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Petit garçon 

Petite fill~ . 
Nourrisson. 

Jeune hamme. 

Vieux .. 

Mariage . 

Man époux. 

Man épouse 

J e une filie . 

Veuf. . 

Veuve. 

A'ieul 

Fere 

Mere 

Grancl'mere 

Orphelin .. 

.Mes enfants 

Man fil s. . 

Frere ... 

J e une frere. 

Sreur . 

Oncle . 

Tante . 

Neveu. 

Causin. 

Beau-pere 

Belle-mere . 

Ami. . 

Tribu. 

l\bisan 

Vil! age 

Village récent 

Village cléjà ancien 

Village abandonné 

Sentier 

Suivans le scntier. 

lndien. . . . 

Indiens brabas . 

Jndiens mausas. 

Un nair. 

Un blanc 

Couben gode jouré. 

Ipron caeo . 

Caro. 

Gnagno nauré. 

Cauben gauété. 

Arane quicré. 

Imiene. 

lpron . 

Printi. 

Aroum ipran ket. 

Icaupreu . 

Tou-i-oua. 

Djaunoua. 

Niri. 

Jrauari. 

Caunitau. 

Icran met. 

lera. 

Icamau. 

Aton iré. 

Angméré . 

Touiré. 

Niet. 

Cranau. 

Caanamé. 

Inmaniet. 

Popaniet. 

Icrancljoua. 

Mé co tam. 

Quicré. 

Quicré érate. 

Quicré nau. 

Quicré to um . 

Rauome. 

Peurau. 

Peurou en. 
Manguehaib~me 

Mé-ogré. 

lVlé ouaba . 

Mé catauc. 

Mé cacaclja. 
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Un chef de village 

Sujet . . 

Ennemis. ·' 
Remede . 

Enterrement . 

Cimetiere . 

Quel est ton hom ? 

·Payement 

Fête .. 

Chants . . 

Danses . 

Prostituée . 

Corps. 

Chair. 

Sueur. 

Graisse 

Os •. 

Sang . 

Veines. 

Nerfs 

Pauis . 

Tête .. 

Crâne. 

Cervelle . 

Cheveux. 

Cheveux bouclés 

Visage. 

Front .. 

Tempes . 

Sourcils . 

Cils ... 

OEil. .. 

Paupieres ,: 
Larmes 

Nez .. 

Narines 

Oreilles 

Joue .. 

VOYAGE AU TOCANTINS -ARAQ-UAYA. 

Coutem rnéoba. 

Coumo peine. 

Couma bé'inpa. 

Pidjo. 

Aroumena nadjo. 

Atchoué pouca djogré. 

Manang djité ? 

Arnené imaigno. 

Gourne eayoc . 

Goume aquia. 

Goume métorouio. 

Couprou. 

III. - PARTIES DU CORPS, MALADIES 

Ingré. 

Momougni . 

Iagno. 
Gouré djoua. 

Nicra. 

Carnero . 

Icoudjek. 

Idjé. 

Ipacam outantoc 

Icran tontoc. 

Inimoc. 

Icran ianbobe. 

I qui. 

Iqui nikri. 

Icouca. 

Icouca cré. 

Iniocré praro. 

Inno ho. 

Inno hoho. 

Inno. 

lnnoko. 

lnno kan ouno. 

Iniacré. 

lniacrécré. 

lama c. 

Inimé. 



Bouche 

Levres 

Languc 

Salive. 

Dents . 

Menton 

Barbe. 

Moustache. 

Poil .. 

Cou .. 

Gorge. 

Estomac . 

Épaules 

Aissell e . 

Bras .. 

Avant-hras 

Coude. 

Poignet . . 

Main . .. 

Main droite. 

Main gau·chc . 

Paume . 

Doigts . . 

Phalanges 

Poucc. 

Inclex. 

Majem 

Annulaire 

Auriculaire. 

Ongles eles doigts. 

Poitrin c . . . . 

Sein . . ... 

Sein de femm c. 

Lait ele femm c . 

Côtes . 

Creur . 

Ventre 

J'ai le ve.ntre dm·. 

Nombril. 

Fon . 

Rate . . 

VOYAGE AU TO CANTINS -ARAGUAYA. 

lo lcoua. 

Yapé. 

Ignoto. 

Iain ouno. 

Idjouani. 

Yama. 

Yamao. 

Ignignouho. 

Kran iqui. 

Imoute. 

Kran imoute. 

Icocrate. 

Idjoukinhi. 

Yaracri. 

Ipa. 

lpagnote. 

Ipagnope. 

Jgnognote. 

Inicea. 

Idjouboc inicra. 

Nih ihi inicra . 

Inicra goé . 

Inicra rérec. 

Inicrahi. 

lnicraktanou. 

lnicra ktanou oucureu. 

lnicranot. 

Inicra konein. 

Inicra ktanou griré. 

Inicop. 

Ignomkot. 

Nomié. 

Meni nomié. 

Meni cocango. 

Ir o ui. 

Iaougnoro. 

ltic. 

ILic toicl mete. 

Inot. 

Jgnincro. 

Jt icambro. 
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Entrailles 

Pénis . . 

Urine . . 

Testicules 

l\iatrice . 

Femme grosse 

Accouchement 

Dos . .... 

Épine doesale 

Rognons . . 

F esses . . . 

Excréments 

Cuisse . . 

Genoux. 

Rotule. 

Jambe . 

Tibia . 

Mollet. 

Cheville . 

Pied . 

Talon .. 

Orteils . 

Gros OI' teil. 

Plante du pied. 

On gles eles orteils . 

Aveugle . 

lllessure . 

Ror gne . 
Diarrhée. 

Fie v r e. 

Malaclie du foi e. 

Ivresse 

Mort . 

Rhume de poitr ine 

Rhume de cerveau 

Sommeil ... 

Inret. 

Immou. 

Icljo . 

I ngre. 

Nico . 

Aroum ipron touaro. 

Icraré aroumena ouroua. 

Igni boume. 

Icoye . 

Ij)énot. 

Jtécré . 

Mi in. 

Équié-i. 

Icon cr an. 

Icon cranhi 

Ité. 

Itégnot 

Itégni . 

Iparicon. 

I pari, 

Iparicrat. 

I paricran. 

Iparicran at. 

Ipari gnocré . 

Ip aricop. 

Inon ~gueuro. 

Té .iré. 

Ionocré capeuron. 

Iaorou. 

CaprP- mp. 

Iti cambt'O toid mi::te . 

Bibongni. 

Tou. 

Icac. 

Jgniarop. 

Bague gnoro. 

IV. - ALIMENTATION, HABITATION,, USTENSILES, ETC. 

Chasseur. 

Gihier . . 
Imari reirn prom. 

Mouroum. 
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lei il y a peu de chasse . . 

Il y a beaucoup de chasse. 

Piste . . 

Pêcheur. 

Poisson . 

Pêcher en sui vant la riviere. 

Amorce 

Canot ... . . 

Petit cauot. . . 

Grande pirogue. 

Braie . . . 

Pagaye . ... 

Patron du canot 

Les hommes de l'avant 

Ahatis ..... 

Faire un abatis . 

Manioc .... 

Râpe à manioc. 

Farine de manioc. 

Tapioca . .. .. 

Bouillie de tapioca 

Jus de canne. 

Maison , . . . 

Ma maison ... 

C'est sa maison. 

l:Ylaison haute. . 

l\'laison de paille 

Maison converte en tuiles 

Bois pour manter (echelle). 

Petit bane. 

Natte . . . 

Balai . . . 

Souffle feu . 

Briquet . 

Boucan .. 

Marmite .. 

Terl'e à potier 

Marmite de fer . 

Bouillon . ... 

Palette à remuer le bouillon 

Assiettes eles Indiens . . . 

Ia mouroum grinré. 

la atchoue mouroum comete . 

Pouca cam mouroum nitou. 

Bem·eu tep omibi. 

Tep. 

Aroum tep coyon. 

Tep gnou mourou. 

Co o. 

Coo grinré. 

Coo ram niete. 

Mégnambou. 

Cos paré. 

Coo camtem camaan. 

Coo couront cam cri. 

Pouroum . 

Gouai eureu pouroum caré. 

Cou oureou . 

Cououréou rot. 

Jumgeo. 

Cououréou angou. 

Cououréou cango . 

Mein cango . 

Quicré. 

Jgno quicré. 

Om quicré, 

Quicré pregrat. 

Bouho quicré. 

Mougno quicré. 

Pim onné obir i djo. 

Mécrindjo. 

Coupip. 

Capoindjo . 

Cououou caribéré djo . 

Bororomé. 

:rvlouroum pari. 

Oun hoi. 

Nou ou. 

Cot ché. 

Mouroum cango. 

Meia couroudjo . 

Oun hoicrat. 
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Mamis. 

Mortier . . . . . . . . . . . .. 

Pilon . . 

Calebasse . . ": 

Bouchon ... 

Vase à boire . 

Panier. 

Coton. 

Fil de coton . 

Corde. 

Nreud . 

Tangue 

Hamac 

Conle de hamac 

Hamac des enfants 

Jarretiere . 

Bâton . . . 

Casse-tête . 

Are .. . 

Mon are. 

Ton are. 

Son are . 

Fleche. . 

L e bois de la fleche. 

Les dents de la fleche . 

JJes plumes de la fleche. 

l\Ia fleche . . . . . . 

Pet·cer avec une fleche. 

Coiffure de plumes . . 

Botogue. . . .. . . 

Morceau de bois dans les oreilles . 

Bracelet indien. 

Étoffe . 

Collier. . . . . 

Tabac ..... 

Faire un cigare. 

Paille de ma'is 

Pipe .. .. 

Djouoca pindjo. 

Caouo. 

Cootouc. 

Ouno iang iendjo. 

Aniedjo. 

Mem coundjo. 

~ Réré copro. 

~ Cateoc. 

Cadjot. 

Cadjot djé. 

Cadjot ouati. 

Bodicat ouéou, 

Predjo. 

Beipoutou. 

Beipoutou djejo. 

A h in. 

Cabin. 

Codjoin. 

Co . 

Djoujé . 

Igno djoujé. 

Ouon djoujé\ 

Tamou agno djoujé. 

Couroua. 

Pau. 

Icop. 

lmro. 

Ignocouroua. 

Couroua omoroubi monroum. 

Icran mnou. 

Iacocaco. 

Nicrégaco. 

Inignot ounoye. 

Coubenco. 

Aniocredji. 

Carigno . . 

Baoupreu cam carigno oinpet. 

Baoupreu. 

Ouoricoco. 
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V. - MARCHANDISES CIVILISÉES 

Aiguille . 

Bague .. 

Bouton . 

Bracelet. 

Malle .. 

Dentelle: 

Cuir . ; . 

Chapeau. 

Ciseaux . 

Clé ... 

Couteau. 

Le manche. 

Petit couteau. 

Fusil , . 

Rache .. 

Harpon . 

Houe •• 

Lime .. 

Couteau qui se ferme 

Couteau qui ne se ferme pas 

Hameçon ... 

Ligne à pêcher • 

Miroir. 

Peigne 

Perles. 

Plomb. 

Poudre 

Sabre; 

Mâle (non castré) . 

Mâle (cas Lré) . 

Femelle •. 

Les petits . 

Poil. . . • 

Cocaouroudjo. 

Anicrudjé anicra man djendjo. 

Mourouhi. 

Anignot cangriedjo. 

Pinpet. 

Cadiourou. 

Moueico. 

Mécrondjé. 

Ounquérétou. 

Quiceé anjedjo. 

Cot. 

Cot pu. 

Cot jouangri. 

Catongré. 

Cranmen. 

Cot coincop. 

Pouroumré. 

Cot angredjo. 

Cot moucou in. 

Cot modja. 

Tep aroumena jod. 

Ajajéjo. 

Itchéré. 

Pidjouaré. 

Ango. 

Catongré ouou. 

Calongré peureu. 

Métadjo. 

VI. - QUADRUPEDES 

Mourounré. 

Mourouné cadjoro. 

Mourouniré. 

Craré. 

Kin. 
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Patte . 

Queue. 

Terrier 

Breuf . 

Renard 

Lapin. 

Cerf [campinaire) . 

Cerf (lm:mco). 

Taétitou. . . . . 

Agouti .. . .. . 

Cochon domestique . 

Écureuil . .. 

Cerf [galleira) 

Cerf (du boro) 

Chat-tigre . 

Chien ... 

Petit cbien. 

Cochon sauvage. 

Loutre. 

Pak .. . 

Rat .. . 

Sarigue , 

Singe barbu 

Singe rouge 

Son hurlem ent . 

Tamanoir 

Tapir. 

'Tatou . . 

Tigre .. 

Tigre rouge .. 

Son hurlement . 

Tigre no ir. . . , . 

Coroes du hreuf. . 

Oiseau. 

Ailcs . 

Plumes 

Rec .. 

ltou. 

Amou. 

C ré. 

Mourouti . 

Romet. 

Cai ré. 

Mo. 

Caareu. 

Angrure. 

Couquein. 

Angro amour. 

Crocro. 

Ajoti. 

Niadjou. 

Orop moré . 

Oroperé 

Oroperacré. 

Angro. 

Né. 

Neugroura. 

Amiou. 

Niiré. 

Coubout. 

Couco-i. 

Couco-i pagnoré. 

Poot. 

Coucrot. 

Toon. 

Orop. 

Romé. 

Orop crori. 

Orop touc . 

Mourou hoori. 

Vli . -- OISEAUX 

Narnto. 

Ar1l. 

Nou oine. 

Courouétou. 



Patte . . . . . . 

OEuf ..... . 

La poule a pondu. 

Nid .. 

Queue . 

Agami. 

Arara. 

Autrucbe 

Aigrette. 

Canard. . . 

Charpentier . 

Chauve-souris. 

Coq .. 

Poule. 

Crête . 

Ergot. 

Flamancl rose 

Héron .... 

Hirondelle. . 

Martin pêcheur . 

Hocco femelle 

Hocco mâle 

Maraye . 

Perdrix . 

Perroquet 

Ramier . 

Poisson . . . . . 

OEuf s ele pois sou. 

Arête ..... 

Petits poissons . 

Gros poissons . 

Poisson boucané 

Trahire . . 

Toucounaré 

Pirarara .. 

Piraroucou . 

Courimata. 

VOYi\GE AU TOCANTINS-ARAGUAYA. 

Pari. 

Neugeuré. 

Oukrein on neugeuré acljoua. 

A é. 

Amou. 

Ougno crité. 

Ougné moin. 

Coucré naniré. 

Kiété. 

Ougno cai outi. 

Ni-o-iné. 

Niep. 

Molré. 

Oukrein onhiré. 

Carancan. 

Noré. 

Caméri camhric. 

Cameriti. 

Tiprotiré. 

Tep modjouen. 

Kain goroti. 

Toe ti. 

Mouteng. 

i\lecti. 

Couroué. 

Toe ti. 

VIU. - POISSONS, MOLLUSQUES 

Tep. 

Tep neugeuré. 

Tep-hi. 

Tep granré. 

T1ep tiré. 

Tep joro. 

Courouet. 

Tepicot. 
Nianpocti. 

Mourial'Oti. 

Oun goroti. 
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Mancloubé . 

Pacou ... 

Pacou noir . 

Pacou hlanc 

Piragne . 

Raie .. 

Sourouhi 

Jaou . . 

Piratinga 

Fillotte . 

Barhacle. 

Jaraqui . 

Caragne . 

Marsouin 

Serpent . . . 

Venin ... . 

Soucourigou . 

Serpent à sonnette . 

J araracoussou 

Couleuvre . 

Caiman .. . 

Crapaucl. . . 

Cr apaucl breuf 

Grenouilles . 

Serpent liane 

Jabouti . . 

Tat·tarouga. 

Tracaja .. 

Aheille 

Miei. . 

Cire . . 

Araignée . 

Fourmi . 

Fourmi manioc. 

•, .. 

IX. 

Tabat·igou apo. 

Tépo. 

CoaouponirP. . 

Jourorot. 

Couca cambric. 

Bie in kiet. 

Com· a. 

Camigno cahoc. 

Bédo. 

Tépibéra. 

Camignoro. 

Téparitou. 

Cram poniré. 

Mouromiré . 

-REPTILES, BATRACIENS, ETC. 

Kan-o. 

Kan-o oudjouagri. 
Oroti. 

Abat. 

Irouca oc . 

Bouatocti. 

:Mi. 

Bribri. 

Brihroiti. 

Brin grangranré . 
Oral cauto. 

Capron. 

Capra pocti. 

Coancto-it. 

X. - INSECTES 

Med . 

Ico ouo. 

Mecl é. 

H e-é. 
Mounoum mere . 

Mou"noum craoncti. 



Fourmi de feu . . 

Guêpes . 

Motiche ... 

Nid de guêpes 

Papillon. 

Caropano 

Pou .. . 

Abeilles . 

Cigale . .. 

Arbre. 

Tronc. 

Racines 

Écorce 

Branches. 

Feuilles 

Flem . 

Fruit . 

Graine 

Huile. 

Épine. 

Cedre. 

Bois d'are 

Mangabeira 

Quinaquina. 

Castanheiro 

·caoutchoutier 

Mutambá 

Jatob;í. . . 

l\Iomhin .. 

Calebassier. 

Génipa . 

Palmiers. 

VOYAGE AU TO CANTI~S-ARAG;UAYA:· 

. , · 

Mounoum more. 

~ ~::.~:;. 
( Tiiré. 

Coberé. 

· Amiou mourou krancoc. 

Vouevué 

Pom·é. 

Otinouré. 

l 
Couct·an iti. 

· C?ucran ieé . 
· Cangoro. 

.cocot. 

· XI. - 'ARBRES 

Pim. 

Pilll crat. 

Piin aré. 

Piin co. 

Piim pa. 

Piim- ho. 
Pii i:n iran. 

Piin djo. 

Piiri ou. 

Piin cango . 

· Piin mouro ou 1. 

Piin kcin. 

Tcho cran. 

Bein. 

•Mandch iet coudjomé. 

Pün oueé. 

Pün ougeé. 

Ororé . 

Mooit. 

Bouoiré régre. 

Ougnotouat. 

JUoeouti . 

<• .. 

!:( •.•• 
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Embauba . .. 

Canne à sucrc 

Cotonnier .. 

Manioc ... 

Manioc franc. 

Igname 

Liane . 

Ti mbó. 

Ma'is . 

Giraumon . 

Pied de tabac. 

Anana. 

Banane 

Citron . 

Goyave 

Haricot 

Piment 

Papaye 

Paste que. 

Melon . . 

Amandes 

de 

PalmieJ'S 

Riz . . . 

Un .. 

Deux. 

Trois . 

Quatre . 

Cinq . 

VOYAGE AU TOCA.i\"TINS -ARAGUAYA. 

XII. ARBUSTES, PLANTES 

Pooti 

Me"in . 

c~tdjoni. 

Coueure u. 

Coueeujon. 

Mou' hó. 

Acró. 

Acrouré. 

Baeuh ou. 

Catiouré. 

Carignohoori. 

XIII. - FRUITS 

Mourenidjó. 

Touroutiré. 

Pioudjó. 

Cong'nocodjó. 

Moucrouetou. 

Boor·iou . 

Catépari. 

Orocoubéréqué. 

Catiré tom courou . 

l 
Oro"iou. 

Orom\. 

Gradjaeé. 

Baougnouré. 

XIV . - NUlYIÉRA TION 

Poudí. 

Ama"icrou"t. 

Ama·icrout ikiclce"t. 

Ama"icro ut ama"icrout. 

Ama"icrout ama"i crout lciekret. 

/ 
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Six •.. 

Sept .. 

Beaucoup 

Je (1re personne) 

De moi ... 

Mon couteau. 

Ma main .. 

Mon hamac 
Ma fille . . 

1\Jon canot. 

Mon chien. 

Tu, toi (2" peesonncJ. 
Ton couteau . . . 

Ta main ... .. 

Ta peau est rouge. 

Ce chien est it toi. 

Ce chien n'est pas it toi 

.T'ai apportc eles sabres pour toi. 

Il, elle (3° personne) 

Il est hon . . . . 

I~e couteau de !ui . 

J~e bras de !ui . 

J~e (i!s de !ui. . 

La femme de !ui 

Le hamac de !ui 

La fl eche ele !ui . 

Ama1c-ama1k-amaic. 

Ama·ic-ama·ic-amaic ikiet. 

Atchoué conret, atchoué crampti. 

XV. - PRONOlVIS 

Bá,i. 

Ignon. 

Ignon coot. 

Jgnon inicnl. 

Jgnon bélpoutou. 

Ignon icra. 

Ignon coa . 

Ignon oropéré. 

G<í. 

Agnó coot. 

A.gnó inici'<Í. 

A.gnó acoc cambric. 

A.gnó oropére. 

Djom agnó oropéré, 

Jgnó coo t godjabam koum'han . 

TogtL 

Tamuana oua])ó. 

Tamuagno coot. 

Tamua era. 

Tamua éraré. 

Tamuá pron. 

Tamuá héipoutou. 

Tamm( c.ouroua. 

XVI. - PRÉPOSITIONS 

Allons à la roça. . . 

A.Ílons à la ville. . . 

Le poisson nage clans l'eau. 

J e viens de l' aldeia . 

Je dors daos le hamac . 

Je suis dans ma casa 

Il est dans 1 e canot . . 

/ 

Gouaion purum man. 

Gouaion kikrérat man. 

Tep nam otmô kammó. 

Ignon kikré num na bamo. 

Ba pépoutou ca man nognol'O. 

Iguo kihé camon ma11 gougnou. 

Tano coo caman nagnu. 
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Je vais à ma casa. . . . . . . 
L'oiseau est sur l'arbre . . . . 
Je coupc le lJois avec mon salJre 

Ba om ino ki.kre mo tcin. 
Ga mute in pim pa angnoeó. 
Ba igno coot pimpa koanta . 

XVII. - ADVERBES 

Oui ... 
C' est bien 
Non .. . 

l ei . . . 

Elle est ici . 
Devant . 

Derriere . 

I-oin . 
Pres . 
Dedans 

Dehors 
1l arrive aujomd'bui. 
J'anive aujourd'hui. 

.Te suis arri v é hier . 

·, 

Amrom meri. 
Atchouémet. 
Co uanic. 

Niamman . 

Ga mau niamman. 

Imacot. 

lboumnn. 
Onia. 

•Tamnaya. 

Amouaclj o. 
Tamuonroua. 

Nom ouaion got tehebo'i. 
Ba ouaion bol. 

Amoucrou arou rnna ba bo'i. 

XVIli. - ADJECTIFS ET PARTICIPES 

Adroit. . . 
l\ialadroit . 

Je suis malaclroit . 
Tu es malacl roit . 
Bon tireur (au fusil), ])on tueur de gibier . 

Babile à fl écl1er. 
Aigre . 
Amer. 
Assis . 
Avare. 
Bas .. 

Bavard 
Joli. . 
Cette femme est jolie 
Bon . . 
Rouge ... . . . . 

Atchouet pau me t. 

Paquete. 
Br paquete. 
Imourou keté. 
Atchoué icatongre omoroum parimet. 

ALchoué ouclja rim et . 
.Napeu. 
Reuhcu . 
Gneu . 

Oudjou. 
Gnibo. 
Cabeupram. 

Atchouemet. 
Méni atchouémet . 

Atchouémet. 
Cambrigue. 
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Bleu .. 

.1\'Tarron 

Jaun e . 

No ir 

Blanc . 

Vert. . 

Violet. 

l\Ierci . 

Bon it manger 

Pas bon à manget·. 

Fermé· .. . .. . 

La riviere est fermée 

Peu causem· 

Chaud. 

Chauve 

Content 

l\iécontent . 

Couché ... 

Va t e coucher 

Debout 

Doux . 

Droit . 

Dm . . 

Fâché. 

Ce (( christão , est fâch é avec sa femme. 

Fendu. 

l''atigué 

Grand. 

Mouillé 

S0uffrant 

Laid ... 

l\'Iaigre . 

Je suis malade 

l\iéchant . 

Men tem· . 

Véridique 

Mur. 

Vert 

Neuf 

Odorant (qui sent lJon ) 

Qui sent mauvais . 

Coicuacluc. 

Caingoro . 

Grangran. 

Touc. 

Icaiac<Í. 

Ourouarou. 

Couir;ull'. 

Arouméo ul'i. 

Atchoué oin. 

Atchoué ré. 

Oniyé. 

Atchoué únú cocoucti . 

Cabeniq uet. 

Aringoro. 

Icrannkein. 

Kinkatiré. 

Momi gt·ourounmé. 

Gno. 

Ga-mou-gnó. 

Comdjú. 

Ouabó. 

Atchoué kainrel'é. 

Atchoué toit. 

Nourougmet, 

Cubencrut ipron cam mourougnc. 

Pim kokié; pim niepo. 

Nam catoug oumen rnein , 

A tchouéprec. 

Anúnó met. 

C;mé 

Pounouré. 

Ir é. 
B<l icané. 

Atchoué ogré. 

Enigré . 

Egui ket met. 

Omnick. 

Tolnmick. 

Ommonnou<l. 

Aban . 

Coudjeueu. 

~87 
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Paresseux 

Petit . . 

Peureux . 

Pas peuecux 

Plein . . 

Pourri . . . 

Profond .. 

Pas profonJ 

Rassasié. 

Rond . . . 

Rôti . . . . 

Travailleur . 

Voleur .. . 

.Moucanga. 

Grinré. 

Counrmí. 

Counmtí ke tme t. 

Atchoué ipon. 

Croo . 

Oubom met . 

Coro ré. 

Naboya nem nem. 

Ipongmet. 

Tchied met. 

Atchoué opeiou prané. 

Djoquigni . 

XIX. - V.ERBES 

Abandonnerun villagepour en faire un autre. 

Je veux faire nn ahatis. 

I-e chien aboie. . . . . 

Acheter . . . . . . .. 

Je veux acheter ton chien 

Aiguiser. . . . . . .. 

Prends et aiguise le couteau 

Aimer ... . . . 

Aimer une fem me . 

Je t'aime. 

Allaiter . . . . . 

Aller . . . . . . 

Aller au village des negres. 

Je n 'y vais pas. . . 

Oú es t-il allé? . . 

Demain j'irai chasser 

Je vais me baigner 

J e vais dormir 

Il va dormir . . . 

Allez manger. . . 

Couper les cheveux 

Allons-nous- en . 

Viens ici. 

Allons .. 

Couanri kikré ~:>Uaojó go uai até kikré. 

lla pouroum coueudji. 

Oropéré nacorodja . 

Abécoueuhou. 

na béoropéeé ombou. 

Juangró. 

Mima coo tjuangró. 

Atchoué imokin. 

Atch oué ima ipron kin. 

Ba atchoué ga ima kin. 

Oca o. 
Ba-on. 
Ba muro méoumrou kouam mo. 

Ba imou oke t. 

Yam naté . 
Ba ah tibé ariren . 

na orodjouá. 

Ba eureunognoró. 

Om mona te gnoró. 

Amoutéin ouon coucré. 

Incrininkc. 

Gou uu. 

Arnénété. · 

Guayon. 
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Viens voir. 

Travailler un morceau de bois 

Construire un canot . 

Voyager en cano r·. 

Allumer le feu . 

Apporter ... 

Apporter de l' eau. 

Arracher le m anioc . 

Arriver .. .. . . 

Mon pere est arrivé . 

Le canot est arrivé . 

Les hananes sont vertes, il faut les faire 1 ôtir. 

Il n'y aura pas de pluie 

Altacher. . . . . 

Attacher le hamac. 

S'arracher les cils. 

S' arracher la barbe 

La cigale chante 

Prencls! . . . . . 

Qu' es t- ce ? . . . ' 

La graine clu mamao est amere 

Donne. . . . . . . .. 

Celui qui a fait le ciel . . 

Rôtir . . . 

Se peigne1·. 

Se la ver. 

C'est pres . 

C'est loin . 

Le vent est tres for·r. 

Le vent est petit 

Il es t arrivé . . . . 

Fumer du tabac. . . 

J e me brúle la ma in . 

Il m'a brCtlé les mains . 

J e vais rôtir une piragne et la manger. 

li va rôr.ir une pir~gne et la manger. 

Tomber . . . . . 
Manger du manioc 

Soulever. 

Siffler. 

Chanter . 

Aménéte mabou. 

Angoreke hacoumcouta. 

Coo lJa coinpet . 

Bang ore mamo . 

Ba koueuento. 

Amené oten . 

Amené ouno oten. 

Coueureu yari. 

Aroumna boi. 

Aroumna rljunua boi. 

Aroumna coo boi. 

Touroutiné gra ngonne, amoué Muroutiré ga. 
Naqueti. 

Ampéré . 

Bépoutou gno. 

Innoho r é. 

lamas r e. 

Nam cocot courououa yet. 

Mi. 

Moina? 

Achouet catilouri oudjó. 

Améne man-hó . 

c~:ico ua cadmemoro. 

Agá. 

Ba ami cacrouéou. 

Badjoua. 

Amtamnaya. 

Omniya. 

Co o c jouoberi toid met. 

Cooc jouoberi ingrinré. 

Aroumna boi. 

Carigno aco. 

Ba inicra K.iéré. 

Mombu inikra Kiéré. 

Ba couon tétoucti aga coucré. 

Ga cotch aga tétoucti coucré . 

Manoiné. 

J uun gró cré. 

Caimagnó. 

Abo. 

Bangueuré. 
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L e canot vient de loin. 

Mets cela dehors . . . 

Mets ce ta'itétis dehors. 

Cuisiner ...... . 

Donne du ma'is à ces poules. 

Coo oniya ameoé cammo. 

Urum mame. 

Urum angrourt\ me. 
Omonó. 
Amou okrenoire bahü gahan. 
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