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PRÉFACE 

11 y a viugt-sept aus, un jeuue voyageur quittait la France et s' embarquait pour I' Amé

rique. Ce n'étaient point les villes dujeune Contiuent qui sollicitaient sou ardente curiosi té : 

il chercl;ait desterres iuconnues, des régions que n'eussent pas foulées les pas de I'Em·o

péen et ou la nature s'offr1t à lui puissante et sauvage comme au premier jour. Buenos

Ayres fut sou point de départ, de I à il parcourut la Plata, l'Uruguay, dessina I e cours du 

Parana, traversa au milieu des peuplades errantes les Iongues pJaiues des Pampas, par

courut les solitudes qui s'étendent du Colorado au Rio-Negro, et entrevit la terre aride et 

mystérieuse de la Patagonie. C'était là un immense parcours : 1\'l. d'Orbigny ne s'y borna 

pas; il étendit ses excursions au Chili, ~ toutes les parties de la République bolivienne et 

au bas Pérou, en sorte que son voyage se trouva le plus considérable de tons ceux qui 

eussent jamais eu pour théâtre l' Amérique méridionale. Ce ne serait pas te li eu. de donnet 

des éloges au voyageur dans un livre .qui porte son nom, mais nous pouvolls rappeler que 

la Société de Géographie jugea les services qu'il avait reudus à la science dignes de sa plus 

haute faveur, et !ui décerna, par l'organe de 1\iM. Eyries, Jomard, d'Urville, Daussy et 

B.oux de Rochelle, sa médaille d'or dans Ia séance solennelle de 1835. 

A cette noble récompense du mérite, s'ajoutait une jouissance qui ne dut pas moins 

charmer le voyageur: sans doute, il était parti plein d'enthousiasme et riche d'espérances; 

devant lu i s'étaient ouvertes, com me un immense horizon, les régions des forêts, des 

déserts et des grands fleuves; à ces régions sauvages i! avait demandé leurs mysteres, 

et, moours bizanes, oouvres de Ia nature, débris des âges disparus et des civilisations 
éteintes elles · . 

' avment tout révélé. Certes, ce ne fut pas sans de longues fat1gues que s'accom-
plit ce pelerinag d 1 · • d · e e a smence; mais quelle compensa ti ou pour le voyageur, quan Yam-
queur de tons le b 1 . . . . . d s o stac es et Jetant un regard sur les VICISSitudes ile sa v1e ennnte, e 
retour au foyer do t " .1 . , 

mes 1que, 1 VOlt accomplies Ies géuéreuses ambitious de son depnrt! 

\c a 
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Un voyage qui embrassait presque tou te l'Amérique méridionale ·et nous montrait dans 

leur variété ces singulieres sociétés venues d' Espague, catholiques com me leur mêre, s'efJor

cant d'être républicaines , à demi civil i~ées, à demi barbares ' et qui nous conduisait, à tra

vers for~ts ,et pia ines, par Buenos-Ayres, Vai paraíso, L ima , excitait "l'attention publ"ique . 

Cependant, si vaste qu'il fO.t , ce voyage eu appelait un plus complet encore, voyage sur

humain et qu'il fa llait abandonner à un voyageur :fic tif, tant sont restreintes les torces 

h uma ines. Eu 1841, i"ut publié, sous la direction de M. Alcide d'Orbigny, un voyage pitto

resque dans les Deux Amériques . Une grande partie du livre reproduisait les impressions 

mêmes du célebre naturaliste, le reste était emprunté aux relations les plus récentes. C'est 

I e même ouvrage que uous offrons au public avec des modiücatious qu'ilne sera pas inutile 

de soumettre à son appréciation. 

Dans l'Amérique méridionale, ~e peu de changements politiques que cette partie du 

continent a subis, l'immobilité des mreurs et des caracteres, et aussi, ajoutons-nous, la 

justesse des observations de notre voyagem~ . ont permis de coJ1Server !e texte pt·imitif en 

retranchant seulement que\ques redites, en coupant quelques longues descriptions et e11 

supprimant ce qui était du domaine particulier de la science; car de ce voyage et de tous 

ceux dont nous nous sommes servi, la science a réservé son bien; nous qui n'avons promis 

qu'un voyage pittoresque, nous nous sommes attaché surtout à reproduire les usages, 

à pénétrer dans la vie des habitants , peuplades ou nations , à racouter au Jecteur com

ment sont faites Ies vi lles du nouveau continent, sreurs et imitatrices de nos vi lles d'Eu

rope; nous sommes un promeneur, un touriste, nous ue sommes ni !e naturaliste ni !e 

savant. 

Pour cette partie de l'ouvrage, la tâche était, ou !e voit, bien faci le; il en étai t u 
peu pres de même pour le Mexique, tout dévoré par I e désordre et l'anarcb ie, tl'is te 

terre , ou il n'y a de grand que le passé, et ou, s' il était permis de voyager, le 

spectacle attristant de la dégl'adation humaine afil igerait profondément !e voyageur. 

Mais au nord du Mex ique s'étend cette vaste ruche ou sans cesse l'activité bourdonne, 

jeune nation, industrieuse autant que ses a"íeux d' Angleterre, plus entreprenante, et 

à qui semblent promises toutes les fortunes de l'avenir. Sur son vaste territoire, Jes 

villes grandissent en dix ans comme ailleurs en dix siêcles, l'or se révêle , la puissance 

s'élargit, et l'ambition cro1t avec la puissance. 11 fallait s'efforcer de reproduire l'as1)ect 

de cette nation en mettant à pro.fit les relations de ses derniers visiteurs, et en en réu

nissant un grand nombre, car i! est impossible au même homme de tout voir, de tout 

étudier dans la Confédéralion américaine ; sentiment public, mreurs privées, bizar

reries religieuses, tichesses du sol ; de tout visiter, de la Caroline et du Texns , ardents 

défenseurs de l'esclavage, à I'austere Boston, à la populeuse New-Yorl1 , à la fiêvreuse 

F rancisco. 

A la fronti ere des États-Unis, et paisible comme ses lacs à côté des flots tumultueux 

de I'Obio et dli Missouri, s'étend I e Cana da, cet en(ant, de la vieille F rance, toujours 
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français de cceur, se souvenant toujours de la mere-patrie. 11 n'était pas saus intérêt 

de promeuer !e lecteur sur ce sol hospitalier, de !ui faire voir aussi Terre-Neuve, la 

Gom,paguie d'Hudson, les Jterres polai1·es qui tirent un intérêt actuel de la disparition 

de Franklin et du récent voyage d'un officier de notre marine ;· le Groen\and, enfin 

l"Islaucle, régions à peine eflleurées dans la publication de 1841 et qui rappelaient trop 

que M. cl'Orb ign~ a consacré ses observations presque exclusives à I'Amérique du Sud. 

Cette partie du travail a été ·coufiée à M. Alfred Jacobs, qui eu ce moment recueille 

les matériaux d'un voyage semblable eu Asie et en Afrique. Ce nouvel ouvrage com

plétera, avec celui que ·nous publions aujourd'hui et avec le Voyage auto·ur clt~ Monde, 

publie sons la_ direction du contre-amiral Dnmont-d'Urville, un ensemb\e de voyages 

,rittoresques à travers quatre d.es parties de la terre. Le plau du nouvel ouvrage sera 

celui qui a présidé à l'exécution de l'Amérique Septentrionale. 

Voyageur i<léal , nous clevons compte au lecteur, pour mériter sa confiance, des sources 

ou nous avons puisé, et de la méthode que nous avons suivie. 

Lês som·ces sont nombreuses : parmi les plus abondantes, il faut citer Ies Nouvelles 

Annales des Voyages, recuei\ dont les rédacteurs, toujours eu quête des progres de la 

géographie, reproduisent les fragments les plus curieux des voyages, traduisent des 

relations . étrangêres, et oit Ies voyagems eux-m8mes raconteut leurs excursions, et 

décrivent les régio~s qu'ils ont parco.urues. 

Le Bull.etin de la· Société de Géographie, recuei! précieux, mais plus austere, qui 

se botne à signaler les pas que fait la scieuce géographique. C'est seulement à travers 

le~ contrées inconnues que sou aréopage suit le voyageur. D'un usage moins fréqueut 

pour nous que les Nowvelles Annales, le Bulletin est cependant essentiel à nos voyages 

pittoresques si nous voulons tenir le lecteur au courant des plus récentes découvertes 

de la géographie. 

A ces deux ouvrages nous exprimons toute not1·e reconuaissance; ils se trouveront 

souvent cités à la fiu de nos chapitres; et nous· serons heureux, si, eu échange des docu

ments que nous y avons puisés, nous pouvous contribuer à étendre leur pulJlicité. 

1] n'est personne qui ne connaisse le livre immense, roi des recueils, qu'ou appelle 

1a .ftevue eles deux lJtloncles. Dans ce vaste muséum des ceuvres contem por a ines, beaucoup 

de Iittérateurs érninents, publicistes et voyageurs, ont consigné des observations pleiues 

d'intérêt que Ie directeur de la Revue a bien voulu mettre à la disposition de l'éditenr 

des Voyages Pitto1·esqu.es: Cet ouvrage est complété par les Annuaü·es des Deux MondP.s, 

qt;~i nous permettent de reproduire les faits les plus récents survenus dans chacune des 
nations q 

ue nous entreprenous de déc1:ire. 
Enlln la ll 

evue B1·itannique, l'iche aussi en descriptions et en détails, complete cet 
ensemble de sou . , . 

, rces abondautes ou nous pmsons largement. 
Notre métbode est . . . 

ê 
sunple: fa)re un cho1x des plus utiles relutions les foudre daus 

un m me cad , ' 
re ' ecarteL· les détai\s scieutifiques, suggérer à notre voyageur quelques 
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impressions, mettre en scime des deset·iptions de mceurs, rompre par des anecdotes la 

monotonie du récit sans en altérer jamais Ia vérité, citer toujours !e uom des voyageurs 

auxquels nous avons ernprunté soit l'esprit, soit I e texte de Ieut·. relat.ion , tel est I e tra

vai! que· nous nous sommes efforcé d'accomplil'. Cette tâche achevée 11 nous reste à 

remplir un devoir; c'est de rendre un sympathique bommage à tous ces voyageu~·s, 

MM. de Castelnau, Eugene Ney, Duflot de Mofras, les officiers de la Recherche et biett 

d'autres: les uns, curieux touristes qui pour visiter des nations lointaines n'ont pas craint 

de braver de rudes fatigues; Ies autres, courageux apôtres de la science, surmontnn I, 

peines et daugers pour promener par le mo.nde la civilisation. Perllus dans les vallées 

au fond des Andes, ou sur Ies longs com·s d'eau, égarés dans Ies plaines de sable ou dans 

les déserts glacés, ils agrandissent notre rlomaine terre tre. 

Nous qui moins beuretLx restons dans le bruit des villes, courbé sur la carte qtúls 

nous ont Iaborieusement construite, suivant d'un reil a vide les colitours des fleuves ou 

les pies des montagnes qui pour eux furent des jalons de route, nous étudions cul'ieu

sement ces mondes qu'ils ont révélés; à ces descriptions qui nous charment, à ces usages 

qui nous étonnent, à ces noms inconnus qui nous frappent, nous unisiions Ieu1·s noms 

dans notre souvenir, et sans do'ute, c'est I à pour eux:, pacifiques et glorieux conquérants 

clu monde, la plus précieuse et la plus uoble récompense! 



VOYAGE 
DANS LES 

' 

DEUX AMÉRIOUES ---

CHAPITRE PREMIER 

DÉPART DE BORDEAUX,- SÉJOUR A LA HAVANE, 

N ous étions au 15 avril18~.J, quand jc quittai Bor
deaux sur le brick te Jefferson, capitainc Shaft.sbury. 
Par le jusant du soir, le navire s'était laissé dériver, 
et je rejoignis Ie bord, dans la nuit, au mouillage 
de Purgues. Glissant sm· cette belle Gironcle qui 
roule ses eaux jaunes entre deux rives vertes et 

fleuries, je vis tour à tour Blaye et sa forteresse, 

f Pauillac et ses gabarres, Royan et ses bateaux la ma-

l 
neurs. Deux jours apres le départ, le Jefferson était 

sous e phare d C d 
t d e or ouan. Corclouan 1 Phare hardi dont la tête touche au ciel, 

e ont le pied b · 
dans 1 fl aigne dans l'écume I Tour isolée et mélancolique qui se mi1·e 

es Gts de Ia b . . . . 
s'efface et d . ase au sommet, tant que le JOUr dure, et qm, la nmt venue, 

evJent une étoile b'l · · 
Que d. d' · mo 1 e, refletee et balancée sur la vague! 

Il'e une nav'oo t' · , 
' 

1ooa Ion )nsqu au.x Antilles? Tout en est dit. Les poissons 
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volants qui bruissent sur l'eau comme les demoiselles sur les fleurs de nos prés, Ie 
jeu des marsouins dans le sillon phospborescent, la renconlre de deux navires, 
le baptême du tropique, I'apparition du requin dans le calme et des pétrels dans 
Ia tempete, qui ne sait toutes ces choses aujourd'hui? Qui ne les a lues, sinon 
vues? Le Jefferson ne fit pas autrement que le commun des Mtiments de com
mcrce. I\ reconnut Madere, trouva dans ses parages les vents alisés, ouvrit 
ses voiles et les laissa comme endormies sous la brise, júsqu'à l'arrivée dans le 
golfe du Mexique. Vingl-sept jours aprês I e départ, on signala devant ses bossoirs 
I' une des Lucayes, la Guanahani de Colomb, sa premiere découvm·te, et le : 
16 ma i, à l'aube faite, nous étions à six lieues du port de la Havane, en face du 
Pan de J11atanzas, grande montagne qui sert de reconnaissance aux vaisseaux 
européens. 

Duns la matinée, le Jefferson longea la cóte dont l'aspect variait à chaque 
minute. Tantôt de gros mornes projetaient leurs rameaux jusqu'à la rner, ou 
s'm•rêtaient en brusques falaises; tantot s' ouvraient de jolies et profondes vallées 
avec lems diverses nuances de verdure, depuis le vert tendre de la canne à sucre, 
jusqu'au vet·t plus prononcé du caféier. A côté de nous, bercés sur une mer calme, 
glissaient des felouques, des goelettes aux voiles tl'iangulaires. C'était un tableau 
ravissant, tout rempli de teintes suaves et harmonieuses. 

Vers deux heures, nous passions sous les forts el nJorro et la Cabana, dont le 
canon com mande toute l'élendue des passes; puis, au delà d'un petit cbenal, on 
voit se développer le port de la Ilavane , ovale immense dans leque! se pressaient 
douze cents navires de toutes les formes et de toutes les nations . Saisi par ce coup 
d'reil, je ne songeais vas à la vil! e, d'aillcurs invisible . On eut dit que toute la 
Havane était concentrée dans cette cité flottante. Vers le rivage paraissaient 
seulement un vaste quai ef un rempart dont le blanc monotone chatoyait sous un 
solei! vertical. Quelques arbres· se montraient à la gauche du bassin, devant les 
maisons du petit vi ll age de la Regla. 

Le Jej[e1·son était à peine amarré le long du quai , que son canot nous porta u 
terre avec nos malles. Le móle, couvert de têtes no ires, oll'rait alors un mouve
ment et une confusion étranges. Vingt negres sautêrent dans le canot dês qu'il 
toucha au débarcadére. On nous enlevait d'assaut; on se disputait I'honneur de 
nous servit'. Sans un soldat qui fit jouer sa canne sur celte foule officieuse, nous 
n'aurions jamais pu défendre nos bagages. On parvint pourtant à les charger sur 
une charrette qui se dirigea ve!'s la ville. 

Vingt pas plus loin, autre ennui, autr·e retard. C'était un douanier qui voúlai't 
savoir, au nom du roi de toutes les Espagnes, combien nous avions ue chemises 
et d'habits à notre usage. Illes compta gravemcnt et nous laissa passe r. Sortis de 
Ia douane, nous traversâmes la Plaza de w·mas pour arr·iver, à travers des rues 
boueuses, jusqu'à la Funda de j)Jadrid, I' une des plus belles hôtelleries de la 
Havane, mesquine anberge qui uonnait une bien pauvre idée des autres. J'y pris 
une chambre, ou, pour mieux dire, un petit cabinet nu, tl'isle, dégarni, avec un 
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lit .de sangle pour tout meuble, un lit sans mate las : le matelas est de luxe 
à Ia Havane. 

L'aspect de cetle hôtellerie, la perspective d'un mauvais gite et d'une mauvaise 
chére, me firent songet~ à quilter la Funda de JJ!adrirl; mais ou a \ler? Presque 
tous les Européens ont leurs amis, leurs correspondants à Ia Havane. C'est là qu' 'ils 
descendent. Les auberges ne logent que les aventuriers. Je me décidai dane à 
solliciter l'hospitalité créole. Je nommai à mon hôtelier la veuve d'un onde que 
j'avais à la Havane. Cet homme la connaissait; il m'apprit qu'elle était en vilie, et 
me donna un negre pour me conduire vers sa maison. Introduit, je me nommai, 
et l'on m'accueillit avec empressement. Ma tante était une femme de quarante 
ans, belle encare, douce, instrui te et spirituelle. Trais grandes filies, charmantes 
créatures, dont I' age roulait entre quinze et vingt aos, se tenaient à ses côtés. 
L'accueil que je trouvai au milieu de cctte famille tiendt·a toujours une place rlans 
mes souvenit's. Je n' é tais pas un hôle pour ces femmes, mais un chef; pas seule
ment un parent, mais presque un maitre. On eut dit qu'en me logeant, qu'en 
me défrayant, elles étaient mes obligées. Au lieu du cabinet étroit et sombre de 
Ia Funda de MadTid, j'avais une v as te chambre de trente pieds de haut, aél'ée, 
commode, garnie de meubles, somptuosité assez rare à la Havane. 

Belle, vaste et carrée, la maison de ma tante avait une cour intérieure entourée 
d'arcades, et au premie r étage des galeries fermées de persiennes. Cette ordon
nance constituait toutefois une exception. Les maisons ordinaires n'ont qu'un 
étage, et leurs toits sont aplanis en terrasses. Les fenétres, qui commencent à 
un pied du niveau de la rue, montent souvent jusqu'à une hauteur de trente 
pieds, et sont fermées de haut en bas }Jar des grilles de fer ou de bois. Cette 
clôture est assez transparente, pour que de la rue on puisse apet·cevoir les Espa
gnoles assises sur leur safa, I' éventail à la maio, des fleurs dans Jes cheveux, les 
bras et I e se in nus, toilette d'intérieur, simple et diaphane , accusant les formes 
avec une coquetterie trop peu gazée. 

Mon grand plaisir des premiers jours fut de courir le pays en volante. La 
volante a l'aspect d'une chaise de poste, montée sur des ressorts, et fianquée de 
roues trés-hautes: un rideau en drap, préservatif contre le soleil et la poussiere, 
s'abaisse à volonté et ferme ce char comme une boite. Au brancard est attelé un 
mulet ou un cheval que monte le calesm·o, negre habillé comme le groom anglais, 
avec le chapeau iJ galon d'or la veste rouge Je pantalon blanc, lcs bottes à 
l' ' ' . 
écuyere, et !e machete ou sabre droit. La vol'ante ou le calesero sont deux 

choses inséparables, deux meubles essentiels de toute bonne maison havanaise. 
Ce fut dans une magnifique volante que je me rendis au Paseo, sorte de 

promenade publique située à la pol'te de la ville. Ce Co1·so de la Havane consiste 
en une large allée de quinze cents metres de longueur avec deux allées latérales 
pout· les piélons. de b b . ' ·1· d 

• eaux ar res plonnent toute cette étendue. Au m1 1eu u 
Paseo est une fontaine, et à !'une de ses extrémités une statue de Chal'les III · Là 
se rangent à la file ·t ., à . · . 
3 · qua 1 e c111q ceuts volantes, chargées de fcmmes parces 
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comme pour le bal. Le Paseo n'est pas du reste le seul rendez-vous de la société 
élégante. L'Alameda qui longe la baie réunit aussi cbaque soir une foule choisic 
et nombreuse. 

La promenade ne fut pas ma seule distraction. La Havane en a d'a,utres: 
.raffinée comme Paris et Londres·, elle connait le spectacle, I e bal et le concert: 
J'allai d'abord au théâtre, salle assez grande, pouvant contenir dix-huit cents 

spectateurs, garn ie de femmes dont les Iumieres relevaient le tcint un peu jaune, 

et animaient les yeux toujours vifs. Les toilettes et les figures étaient ravis

santes. Assis dans une htneta, espece de stalle, je parcouruis, je détaillais les· 

cinq rangées de Ioges ou se gwupaient les beautés de la ville, et cette revue 

m'absorba au point de m~ faire oublier le mauvais opéra italien qui se chanta it 
sur. Ia scene. L'introduction de l'opé1·a italien dans cette colonnie espagnole est 
du reste un pl'ogres. ll y a quinze aos à peine, on y jouait encore des myste?'es. 

Apres les plaisirs du spectacle vinrent ceux clu bal. Comme il existe encore à 
la Havane une ligne de démarcation tranchée entre la population blanche et 

la population de couleur, il me fallut, pour pénétrer dans la l1aule société cspa

gnole, un patronage plus relevé que celni de ma nouvelle famille. Ce fut le 

consul de France, qui se chargea de me présenter. Sans lui peut-être m'eut-on 

repoussé comme un paria, tant les pl'éjugés de la peau ont encore d'empire 

dans la plupart dos colonies; mais, sur sa recommandalion, on avait droit à 
l'accueille plus bienveillant. Les salles de bal et de jeu se trouvant à un quart de 
li eu e de la ville, il fallut s'y reudre en volante. Quand j'y arrivai, une société 
nombreuse et variée encombrait toutes les pieces. Le bal était le prétexte, le jeu 
le vrai motif de ces fêtes. Là se coudoyaient et circulaient le moine espagnol et 
le capitaine hollandais. Le magistral, le négociant, le militaire, le subrécargue , 

toutes Ies notabilités de la ville, et tous les étrangers qu'elle rcnferme, accou
raient à ces réunions les poches plcines d'or. Ce soir-là, chaque table de jeu était 

converte de sommes énormes ; ici, un colonel enlevait d'assaut le portefeuille 
d'un riche banquier; là, une marquise s'essayait conti·e un pacotilleur, adver

saires acharnés dont l'un risquait, dans une scllle soirée, le revenu ele sa suererie,· 
I'autre Jes bénéfices de son voyage. C'était unerage, une exaltation fébi'ile dont 
les plus sages se défendaient à peine. Quant au bal , il était triste et froid. Les 

créoles, parées comme des madones, mal à l'aise dans des souliers étroits, ma1·

chaient et ne dansaient pas. Sous ces climats chauds, les plus grande~ jouissances 
sont dans l'état cl'immobilité: tout mouvement, tout exercice cst une fatigue. 

A une heure du matin, Ia danse était finie; des joueurs seuls restaiept dans Jes 
salles. Ils vidcrent la place fort tard ct chassés par I e jour. 

Cependant je parcourais, je visitais la villc, pauvre en monurpents, mal tenue, 

boUI'beuse, encombrée par sa population de cent douze mi,lle ámes . Achaque in

stnnt ma volante était aerêtée par des chariots de transport, par dcs files immcnses 

de mulcs et de negres, d'enterrements et de processions. Encore novice dans 

l'étude des mmurs locales, je faillis plus d'upe fois me c~nnprome~tre urcc Ies 
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autoPités du ·pays. L'usage veut, par exemple, que toutes les volantes rencoQ-. 
trées par le Saint-Saerement soient mises à la disposition des officiants qui .le 

pqrtent. Ne cpnnaissant pas cette coutume, croyant d' ailleurs qu'on voulait .me 
faire. une injustice et me violenter, je résistai jusqu'à ce qu'on rn'eut appris que 
je ·subissais la I oi commune. 

La ville, du reste, est presque impraticable dans l' été a la suite des longucs 
pluies. Le milieu de la rue devient une sorte de murais dont il est fort difficile de 
deviner les accidents et de sonder les profonrleurs. On ne sait plus ce qui est guéa-. 
ble -et ce qui'ne l'est pas-. Si peu favorisée sous ce rapport, la Havane ne l' est pas 
davantage sous d'autl'es. Insalubee et mal tenue, elle n'est pas sure non p}us .. 
A dix heures du soit', les voleurs et les assassins s'en rendent ma1tt·es; la yille 
lem: aFJparticnt; ils y regnent pal' le clroit des ténebres. A Cuba, com me trop 
souvent encore en ltalie, la vie d'un homme peut être mise à prix. En vain appel
leriez- vous à l'aide quand on vous attaque; au Iieu d'ouvriF les portes, on lt:!s 
fermerait devant vous. Quand le soleil se couche, la terreur et l'égo'isme s·'em
parent de la Havane. Elle a pourtant une garnison et un gouverneur. 

Les seuls monuments de la Havane consistent en quelques vieilles églises 
d'architectme mauresque. Dans la cathédl'alc, se voit, sm· le mur à côté du 
maitl'e- autel, un bas- reli e f · figurant Ia tê te de Christophe Colomb entourée 
d'une couronne. On prétend que ses os sont sous la paeoi , fait au moins douteux, 
prétention qu'affichent plusieurs eles Antilles, et qui n'est probablement fondée 
pour aucune, car on sait que Colomb mourut à Valladolid en Espagne. Quoi 
qu'il en soit , cette cathédeade, comme toutes les églises de la colonie espagnole, 
est un asile privilégié pour les malfaiteurs; ils y jouissent tous du droit de refuge. 
Un voleur, un assassin est sauvé, s'il touche la muraille du li eu saint. 

Depuis une semaine je viva is aio si à la Havane, presque fait au pays, devenu 
moi-même demi-créole, demi-espagnol. La semaine qui suivit fut emplo~ée il des 
courses dans l'intérieur de l'ile. Je vis d'abord la Regla, pelit bourg situé à un 
quart de lieue de la vil! e, repaire des forbans qui croisent dans le golfe du lVIexique. 
Les autorités espagnoles supportent ce voisinage. fnsouciance ou cr·ainte, elles 
fel'ment les yeux. La Regia est peuplee d'une race amphibie qui a deux existences: 
A terre, eU e vit suivant les I ois, se montre obéissante, jalouse de· ses devo irs reli
gieux, hantant les églises, Ioyale en affaires; à bord, elle oublie son pacte avec Ia 
société ; attaque, égorge, pille, incendie, extermine, défie la .iustice humaine ~ 
assise sm· I'or de sou butin . Ce commerce de boucaniers enrichit la Regia. Aussi 
ne faut-il pas s'étonner de voir vingt, trente, quarante tables de ·jeu en perma
n_ence sur la place du bourg. Ces tables sont entourées de monteros ( paysans) qui 
~Jsquent jusqu'à deux ou trois onces d'or à la fois ( 168 à·':lft·2 francs ). Maigres, 
elancés, avec dcs pl · . . . . t t 

1YSJonomies express1ves et rcguhe•·es, ces monteros por en 
nn· chapeau d ·11 . · • . 

. e pai e,. une chemtse et un pantalon -de to1le rayée; ·1\s ·ont au 
côte le machete t 1 · . , e e ctgare à la bouche.· 
. Je .vJs i'Pia Ren-la u b . 

o n com at de coqs, spectar;lesi ·commun ·dans les colomes 
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espagnoles. 11 se passait dans une enceinte circulaire qui regorgeait de cmieux. 
A mon arrivée, le jeu cornmençait. Les charnpions, lancés deux à deux dans la 
Jice, se jeterent les uns sur les autres ave c une sorte de rage; mais peu à peu cet 
élan se calma, et bientOt le sol fut couvet't de blessés et de vaincus. Les proprié
taires 

1 
tremblant pour leurs enjeux, cherchaient en vain à ranimer les forces de 

leurs athletes; en vain Jeur souffiaient-ils dans le bec, et y pressaient-ils un peu 
de canne à sucre : rien n'y faisait; o~ avait beau les chatouiller sous la queuc, 
leur gratter le bec, leur tirer les pattes : toute velléité guerriere était morte. 
Quand il fut bien prouvé que les vaincus renonçaient, on régia lcs bénéfices et 
les pertes. 

Apres la Regia I je vis le village de Guanajay, le pctit bomg de Hoyo-Colorado,, 
le district de San-Marco et la vi lle de Matanzas. Celte carnp!J.gne de Cuba, secl1e 
et triste dans quelques localités, a des parties, des districts entiers fertiles et 
pittoresques. Des montagnes boisées jusqu'au sommet, des collines 1 des vallées, 
des allées de palmiers, des bosquets de cilronniers, des ares de bambous, voilà 
quelle est la physionomie générale des territoircs favorisés. Le district de San~ 
Marco surtout est un jardin. Ses plaines unies sont couverles d'une terre rou
geâtt·e sm· laquelle tout vient à souhait. Les plus beaux caféiers de l'lle sont dans 
cet Éden aux sites délicieux. De longs portiques de cocotiers, des rnassifs d;oran
gers qui jonchent le sol de leurs pomrnes d'or, des allées d'ananas avec leurs fruils 
à forme pyramidale, des buissons de rosiers odorants, et une foule d 1arbres frui
tiers, com me I e mango, le bananier, la sapo ti li~>., le corossole, enfio toutes Jes 
espêces intertl·opicales abondent dans cette zone privilégiée. 

Là je vis des cafesales (caféiries) et des ingenios ( sucreries). Les caféiries fot'
ment en général des especes de quinconces plus ou moins étendus, et dont Ies 
plants, presque tous étêtés, n'ont guêre que quatre pieds de hauteur. D'un plant 
de caféier à un autre, existe ordinairement un intervalle de quinze à vingt pieds 
qu'occupent des orangers, les uns en fleurs, les autres chat·gés d'oranges qui se 
nuancent dans tous les tons, depuis I e vcrt foncé jusqu'au jaune le plus vi f. 
Quand Je café est mur, on l'écosse et ou le fait sécher pour le mettre ensuite 

en futailles. 
La fabrication du sucre cst plus longue et plus compliquée. Entre le premier 

jus de la canne et la casso nade pi\ée qui nous anive en Europe, se pratiquent 
~:me foule d'autres préparations qui occupeut plusieurs milliers de bras. C'est la 
nuit principalement qu'a lieu le travai\ des sucr·eries. li s'accomplit à la Iueur de 
vastes feux, au chant monotone et discordant d'une foule de negres. On dirait 
une scene de sabbat qui se déroule conl'usémcnt au milieu de la vapeur et de la 
fumée. lei les noírs se passent de main en main les cannes qu'ils ·empilent; Jà ils 
Jes glissent par un bout sous d'énol'mes cyliodres qui les ~bsorbent et les broient. 
Ailleurs on excite les bamfs qui tournent au manége; plus loin on surveille Ia cuve 
oú bouillonne le sirop, on écume la clairée, on cherche à dcviner l'instant précis 
de la cuisson. Partout du fcu, du b!'uit, de la vapeur, d~s chants, des figures 
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noires et huileuses, des bras en activité, des hommes, des femmes, des en
fants empressés autour d'immenses chaudieres · en ébullition; et, au milieu de 
cette foule, l'intendant . despote de l'atelier, obéi sur un sigrie, contre-maltre 
blanc qui a sur ces travailleurs le droit du fouet et de la prison. 

Ces campagnes riantes ont aussi, à côté de tant d'avantages naturels, leurs 
inconvénients et leurs petits tléaux. Au milieu d'une végétation aussi riche, on nc 
devrait rencontt·er que les oiseaux particuliers aux latitudes équatoria\es, oiseaux 
dont le plumage est si vivement coloré qu'on le dirait peint, les perroquets ,.les 
perruches, les todiers, les colibris et les tangaras. Mais des animaux ma\faisants 
ou hideux: pullulent dans les plaines. Ce n'est pas assez que les moustiques et les 
m'aringouins vous y dévorent; on y voit encore par milliers de monstrueuses arai:. 
gnées vêlues, des mille-pattes, des scorpions énormes, et une bête no ire nommée 
mancaperro parce qu'elle fait boiter les chiens qu'elle touche, bête fort veni
meuse et fort commune. Le soir, avant de se coucher, iJ est pl'Udent de fait·e la 
visite de ses dt•aps; car fort souvent des scorpions s'y logeut, et la blessure de 
leur dard n'est pas sans danger. Un autre ennemi de l'homme est une sorte de 
crabe qui pullule sur les bords de la mer. Cet animal s'y retranche et y creuse 
des caves profondes qui s'éboulent et enterrent les passants. ll faut se défier 
aussi d'un insecte que les habitants nomment nigua et Jes Français chiqtte (pttlex 

penetmns des savants ), espece de puce presque imperceptible. Souvent el\e s'in
troduit sous la peau, s'y loge, s'y enfonce et s'y développe à la grosseur d'un 
pois. C'est là un insecte fort incommode et fort désagréable sans doute; mais on 
a ridiculement exagél'é sa malignité. Les niguas sont absolument sans danger 
quand on les enleve sur-le-champ. Les mula.tresses, habiles dans de pareilles 
cures, extirpent adroitement l'insecte et pansent ensuite le pied avec du taba c et 
de l'huile. Les jambes des negres sont remplies de niguas qui accidentent la sur
face de leur peau. Quand elles se glissent sous les ongles, ellcs sont beaucoup 
plus difficiles à déloger. 

Le regne végétal a aussi ses dangers dans l'i\e de Cuba. On y trouve sur les 
somrnets élevés le mystérieux guao (cornoclaclia dentata ), sorte d'arbre vénéneul, 
doué, dit-on, d'une énergie plus grande que celle du mancenillier lui-même. Le 
manceni\lier tue comme l'opium, par l'engourdissement et le sommeil; le guao 
cause des douleurs égales à celles d'une mort par l'arsenic. Le contact n'est 
~ême pas nécessaire pour être frappé par cet arbre. 11 a des poisons subtils qui 
desc~ndent sur la tê te du voyageur; on peut en être atteint de mille manieres, 
au VIsage, aux. oreilles, aux mains, aux pieds. Les parties lésées se tuméüent ou 
se crevassent; on a des démangeaisons horribles sur tout le corps ; on éprouve 
des frissons, on est saisi par la fievre. 

Un autre fléau des campagnes de Cuba ce sont les ·nêgres marrons campés 
dans las Tom ' as • ou montagnes de San-Salvador et de Cusco. De~c.endus par bandes 
dans les Caféir'e · l' . • . 1 5 1so ees, tls brulent et ravagent tout. Auss1 leur donne-t-on la 
chasse comme à des bêtes fauves. Les chiens des habitations dressés à celte 
~ ' 
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poursuite, les relancent et les traquent. Il n'est pas raee de les entendre donner 
de Ia voix quand ils ont flairé la tJ·ace d'un negre marron . 

La population de Cuba peut se diviser en quatre classes : Ies blancs, les mulà
tres Iibres, les negres Iibres·, et Ies nêgres esclaves. Les blancs européens, o'u 
créoles, ont conservé Ies habitudes espagnoles, modifiées par celles de la colonie. 
Les riches parures, Ies vêtements de soie, Ies dentelles, les blondes, les éven
tails de luxe, Ies peignes d' écaille, Ies ombrelles de prix, les diamants , Ies perles,. 
les rubis, les émeraudes, rien n' est ignoré de ces dames, qui prodiguent les onces 
d'or aux capricieuses fantaisie.s de leur toilette. Malgré leur désir d'égaler ces 
hautes et nobles dames, les mulâtresses et les négresses libres ne le font pas, 
faute de hardiesse ou faute de moyens. Elles·portent en général des robes faites 
avec l'écorce du dagilla ( liber), ou arbre à dente li e, découpé en tranches minces 
dans Ia Iongueur de la branche. Ces robes de dagilla sont omées parfois d'insectes 
phosphorescents (elateT) , plaéés dans Ia ceinture et dans Ies plis, artistement et 
de telle sorte qu'ils ne puissent bouger de place. nans Ies ténebres, le soit·, ces 
robes sont vraiment rayonnantes. 

La cuisine des Européens est tout espagnólc; I'olla pod1·ida eu forme la base. 
·Le service I e plus varié et I e plus appétissant d'une table havaoaise, c'est I e 
dessert; trente sortes de fruits y figurent, la banane, l'ananas, Ia sapotille, 
I' orange, la c a 'imite, le mango au gout de térébenthine, la grenade, I e citron, 
l'avocat, la noix de coco, la pomme c:mnelle, l'abricot de Saint- Domingue. 
Un · usage singulier et assez répandu, c'est de s'envoyer I'un I'autre, à table, 
de petits morceaux choisis et friands embrochés sur une fourchette. Un parei! 
envoi est une faveur três-grande, comme aussi, de la part d'une dame , la galan
terie qui consiste à boire dans le verre d'un cavalier avant que celui-ci y ait porté 
les Ievres. 

Je m'étais assez bien fait à tous ces usages, à cette cuisine un peu relevée 
d'épices, à ces politesses singulieres, à ce flegme imperturbable et monotone; 
mais une chose que je ne pus souffrir longtemps, ce fut la taciturnité des hommes 
et des femmes dans les réunions du soir. Une fois introduit, il fallait s'asseoir dans 
une espece de chaise à dossier élevé qui ressemble à nos demi-baignoires. Chacun 
se tient ainsi mollement accoudé, à distance.l'un de l'autre, au milieu de salons 
immenses, dont. quelques meubles épars font ressortir la triste nudité. Là, on fait 
comme le maitre de la maison : on dort. Parler est une fatigue. On se réveille 
pom· accepter un v erre d' eau et partir. A part I e théàtre, les bals et les concerts, 
telle est la vie du soir à la Havane. 

De telles habitudes auraient suffi pour m'en chasser, quand il y survint un véri
table fléau. Le vomito neg1·o ou fievre jaune , cette endémie des Antilles, venait 
de reparaitl·e à Cuba. On avait signalé quelques cas de ce genre à la Havane et à 
'Matanzas. Un de nos passagers du Jefferson en était mort au bout de quelques 
'heures. Le subrécargue lui-même, jeune et vigoureux garçon , frappé le matin, 
'donnait le soir de série uses inquiétudes. Une jolie petite goi:Hett'e mettait à la voile 



ANTILLES. - CUBA. !). 

le surlendemain. Je fis marché avec \e capitaine, et apres avoir pris congé de 
l'aimable et gracieuse famille qui m'avait accueilli, je m'embarquai pour Saint
Doruingue. 

''I 

CHAPITRE li 

ILE DE CUBA . - OOUP D'<EIL HISTORIQUE GÉOGRAPHIQUE ET STATJSTJQUE. 

Cuba est une des premieees 11es que vit Colomb apres Guanahani. Il la découvrit 
\e 27 octobre 1lt.92. Plus tm'd, conquise pctr Velasquez, elle devint colonie espa
gnole, et eut pou1· capitale d'abord Baracoa, puis Santiago de Cuba. La vil\ e de la 

Havane fut aussi b:Hie vers ce temps, et fortifiée au mil i eu du xv1• siecle, apres 
qu'elle eut été ravagée et mise en ccndres par un corsaire f1·.ançais. L'histoil·e 
de Cuba, depuis cette époque, n'o.ll're qu'une importance et un intérêt foet 
médiocees. Le cbangement de quelques gouverneurs, un petit comnierce de 
cabotage ave c les Antilles, · et des échanges plus riches ave c la métropole, tels 
sont les faits les plus essentiels de ses annales jusqu'au moment ou ses relations 
s'étende[lt, se développent et embrassent le continent américain . 

L'lle de Cuba est située entre les 19• 4.8' et 23" 12' de lat. N. et entre les 76" 30' 
et 87• 18' de long. O. En longueur, du cap Mayzi au cap Saint-Antoine, en suivant 
la co urbe la plus courte pour passe r dans le centre, elle a deux cent seize lieues; 
elle en compte h' ente dans sa plus gt'ande largeur, sept et un tiers dans sa plus 
petite. Sa circonférence totale est ele cinq cent soixante-treize lieues. Quant à sa 
forme, c'esl un are fort irrégulier qui s'arrondit vers \e nord. Une foule de petits 
ilots, les Jardinillos, les Cayos, les Ca'imans, les Pinos, entourent la grande terre. 
Le~ côtes sont dangereuses, hérissées de récifs. 
· Dans la moitié de sou étendue à peu pres, Cuba n'offre quedes terres basses. 
C'e~t un sol couvert de foemations seeondait·es et tertiaires, à travers lesquellcs 
ont percé quelques rocbes de granit et de gneiss, de syénite et d'eupbodite . Les 
montagnes de l'intérieur, dont la géognosie n'est pas encore bien connue, ren
ferment des sites 'imposants et curieux. lei se dresse , non loin de Trinidad, le 
~ont Totriflo qui porte sa téte à une hauteur de sept mille picds; plus loin bon
dlt' des sommets de. la Siel'l'a de Gloria, la riviere Turnicu, qui ne descend vers 
la mer que par cascades successives de cent à trois cents piecls ; ailleurs, sm les 
~ancs du mont de Saint-Jean-de-Latran, se révélent derriere un rideau de coco-
hers' un ba . . . 

ssm Circulan·e formé par les eaux du Guarabo; .et, pres de ce bassin, 
une g~·~tte, dont les parois intérieures étalent des slalactites brillantes. et bizarres, 

tcontcôrtetiOns aux mille formes , ou le roc semble s' être coulé, tantôt en colonnes, 
an en cónes . 

' ou eu pyram1des renversées · enfin sur tout cet ensemble mon-
tueux , .domine la S · . ' . . ' . 

(o !erra-Maestra , chatne pt'lllCipale de ce systême, smte de 
~ 

• 
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sommets granitiques, :1pr·es et nus, qui laissent voir d'ombreuses vallées au tr·avers 
de leurs fissures béantes. 

De toutes ces _montagnes s'échappent des cours d'eau, mais peu étendus, im
pétueux dans la sa ison pluvieuse, mais à sec dan~ l'été; le Rio-Cauto, navigable 
sUL' une étendue de vingt Iieues; l'Ay ·' ou Rio de los Negeos, qui sort de la ca
verne de Fumidero ; les petites ri vieres de Zamcco et de Santa-Cruz, sur les- , 
quelles s'embarquent la majeure partie des sucres des linés pom; l'Europe. 

Quoique pauvre cn gmnds cours d'eau, Cuba est une terre riche ct féconde. 
Son sol nourrit des plantes nombeeuses et diverses. Les bois de coustruction et de 
teinture couvrent les versants de toutes les chalnes. L'acajou, le cedre, l'acana, 
l'ében·e s'y présentent eutomés de plantes parasites qui les enlacent. Aio si animée 
par ses richesses végétales, eelte campagne a des hôtes harmonieux et diaprés. 
L'oiseau y chante sur la canne à sucre qui osci\le et bruit. Dans les taillis, sur la 
cr.ête des arbres, vôltigent le car·dinal huppé et l' azulejo d'un bleu si tendr·e , 
tandis que l'ibis rouge et le pélicQn rose ( alcatms) se tie11nent le long des greves . 
.Mille papillons ou 1na1·íposas étalent Ieurs ailes d'or et d'azur, véritables arcs-en
ciel volants, jusqu'à ce que, Ia nuit venue; ils s'clfacent devant I e coc~tyo ou elate1· 
qui se détacbe comme un lampion sur Ie vert sombre de la forêt ou file dans le 
ciel comme une étoile. 

La véritable division de l'ile qui en a p\usieurs autres, la seule acceptable pour 
la géographie moderne, c'est celle qu'a créée récemment le gouverneur général 
Vives. Elle scinde l'He en trois distl'icts: occidental , central, oriental , snbdivisés 
en sections ou paTtidos. La capitainerie générale a son siége à la Havane, chef
lieu du distr·ict occidental. Les deux autres districts obéissent à un br•igadier 
général. 

De toutes les villes de Cuba , la plus importante est la Havane. Vue du Iarge, 
elle étonne et plait. Sa ceinture ·de forts, son hassin bordé li e villages, les aiguilles 
de scs clochers, les toits rouges de ses maisons , les palmiers panachés de ses jar
dins, tout semble annoncer eles splendeurs grandioscs et inconnues. L'intérieur 
de la ville aO'aiblit cette impression sans la détruire. Cependant la Havane grandit 
chaque jour et se civilise . Elle a des quais, des entrepOts , un mouvement d'af
faires que nos grandes cités marcbandes pou·rraient envier; elle a des édi!ices fort 
beaux et fort bien bâtis: la douaoe, I' hOtel des postes, le pulais du gouverneur, 
la manufaclure ou l'on fabr·ique des cigares dont la réputation est universe\le. 
On y cite, en ontre , des institutions utiles, des établissements scientifiques ct 
littéraires; des coui'S spéciaux pour Jes di verses branches des connaissances 
humaines, un musée, une bibliotheque, un jardin botanique et des écoles 
lancastriennes. 

La population de la Havane s'élevait, dans le dernier recensement, a cent 
douze mille habitants, y compris vingt-teois mil! e esclaves . On y comptait denx 
mille sept cents voitures de mailres et de lonage. La moyenne annuelle de ses im
portalions était de üO millions ele francs; celle de ses exportations allait à 50 mil-· 
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lions. Le mouvernent de son ·port constatait , à celte époque, une .entrée de mil\ e 
cinquante-trois navires jaugeant cent soixante-dix mille tonneaux ' et une sortie 

de neuf cent seize na vires jaugeant cent quarante 1? ille tonneaux. Depuis, ces 
ch ifJres ont du s'élevet· dans une proportion considerable. 

Apres la Havane vient , par ordre d'importancç commerciale, lVlalanzas, dont 
le nom espagnol signifie le Massac1·e. On· dit, pour expliquer cette étymologie, 
qu'une gt·ande boucherie d'Indiens eut lieu dans des grottes naturelles qui avoi
sinent cet endroit. Matanzas, située sur la cóte de l'ile , à vingt-deux !ienes de la 
Havane , est le centre d'un grand commerce de sucre. Insignifiante il y a soixante 
ans, Matanzas a aujourd'hui vingt-deux. mille ames. , une manufacture de tabac 
fort renommée, des promenades publiques bordées de citronniers et d' ot·angers, 
de jolies maisons, des entrepOts, des églises bien consti'Uites. Les deux -seules 
villes à citer apres la Havane et Matauzas, sont Puerto-Pt•incipe et Santiago de 
Cuba ; la premiere misérable et malsaine, malgJ•é une population de quarante
neuf mille ilmes ; la seconde , ancienne capitule et actuellement encore métropole 
religieuse de l'ile , ave·c une populàtion réduite à vingt-sept mille habitants . 

De ces détails de localités, si l'on passe à un coup d'mil d'epsemble, il est facile 
de reconnaitre que seule, parmi les Antilles, Cuba est en voie de progression et 
de J)rospérité ascendante. Sa fortune nouvelle, si rapide et si remarquable, ne 
date guere que de 1763. Avant ce temps, elle n'avait que quarante mille habi
tants ; en 1830, elle en comptait sept cent quatre mille environ. D'apres le reeen
sement de 18l~1, la pop:ulation serait de un million quarante-cinq mille habitants. 

Depuis la conquête jusqu'en 1817, on porte à trois cent mille le nombre des 
esclaves importés à Cuba. Le trafic des noirs y est pt·ohibé depuis 1820, par 
suíte d'un traité passé entre I' Angleterre et I'Espagne qui exigea 10 millions de 
francs comme compensation des dommages qui devaient résulter pour elle de Ia 
cessation de ce commerce infàme. Mais néanmoins , en raison des bénéfices qu'il 
présente, le trafic des noirs se fait encore à Cuba, et on évalue à douze mille par 
an le nombre des esclaves introduits clandestinement dans l'ile depuis ce traité. 

Les causes de celte augmentation sont diverses et multipliées. On ne saurait 
dire ce qu'était l'ile vers Ie temps oú Christophe Colomb y abot·!Ia. Mais un fait 
qui semble incontestable , c'est qu'au bout d'un demi-siecle, les races indigenes 
n'existaient plus. Des 1523, la cour de :Madrid autorisa l'in troduction de travail
Iem·s négres qui formerent le premier noyau de la population esclave. Ces impor
tations d'hommes et l'an·ivée de nouveaux colons repeuplerent Cuba, mais d'une 
façon lente et pt·ogressive. La prise ele la Jama'ique par les Anglais, en 1655, y 
cond~isit de nouveaux émigrants espagnols ; la cession de la Floride par suite de 
la paiX de 1763, celle de Saint-Dominaue en 1795 et de lá Nouvelle-Orléans en 
1803, l'émancipation d 11 1 , t> : • 

, . . gra ue e , a revolte eles c'Oiornes espagnoles sur le contment 
amencam firent de C b I d . 'l . , ' u a e ermer as1 e des créoles dépossédés, et y Jete1·ent un 
"Tand nombre d f -11 , 5 e amt es d Europe devenues américaines par un long séjour sous 
ces douces latitudes A ces l't' - r 'l'té · causes po 1·1ques, s1 l'on ajoute une foule de act 1 s 
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commercialcs, dcs franchises bien entendues et accordées à propos , la traite de
venue libre, la culture du sucre considérahlement accrue, on se rendra compte 
de cette prospérité toute récente et presque soudaine. 

Dans les premiers jom·s de la conquéle, les Espagnols ne demanderent à Cuba 
que de l'or, et la délaisserent pour le Mexique et le Pérou, quand ils l'en virent 
dépourvue. Plus lard pourtant, on comprit que l'or n'était pas la vraie ri chesse. 
On éleva des bestiaux à Cuba , on y naturalisa nos cér·éales. En 1580, le tabac et 
Ie sucre y furent essayés , mais timidement; aujourd'hui ils sont la base de cette 
agriculture et de ce com·merce , fécondes et inépuisables mines, plus riches que 
celles du Pérou. 

Le sucre , le tabac, Je café, voilà quelles sont les ressources principales de 
Cuba. La culture de la canne à sucre y date de Ia catastrophe de Saint-Domingue, 
qui fit affluer sur son, territoire une foule de colons français. L'extension de la 
culture du café date aussi des émigrations de Saint-Domingue. Cet arbuste était 
inconnu aux Antilles au commencernent du siecle dernier, quand Dcclieu, nommé 
lieutenant du roi à la Martinique en 1723, y transporta un des plants que l'ambas
sadeur de Hollande avait donnés à Louis XIV. Pendant la traversée, l'eau étant 
venue à manquer, Declieu employa une partie de sa ration à arroser l'arbuste. 11 
le sauva ainsi, le plaça dans son jardin , et en distribua des t'ejetons et eles greffes 
daos les principales habitatioos. De la Martinique le caféier se répandit dans toutes 
les Antilles. On comptait, ·en 1800, quatre-viogts c.af esales ( caféiries) à Cuba; 
en 1826, deux mille soixaote-sept. U y aurait aujourd'hui quelque chose à rabaltre 
de, ce nombre. 

La culture du tabac aurait été susceptible, au contraire, de progres et de déve
loppements nouvcaux, si le monopole n'en avait longtemps arTêté l'essor. Cc 
monopole, aboli en 1817, a été remplacé par eles droits exorbitants qui ne eléter
minent pas des résultats moins funestes. Grevé de char"ges pareilles, Ie c.ommerce 
du taba c est presque tout en licr dans lcs mains de fraudeurs; il échappe ainsi a Ia 
jurieliction f:iscale et à I'appréciation statistique. 

Ou conçoit qu'au milieu de cctte progression agricolc et commerciale, Cuba 
ait vu rnontc1· peu à peu, et dans une proportion analogue, \e chi!Irc de ses 
revenus. Aussi, peodant que les autres possessions coloniales coutcnt ct pesent à 
leurs métropolcs respeclíves, Cuba s'adminislt'e à ses frai s, se gouvcme à ses 
frais, ct pout encore donner à l'Espagnc, à divers titrcs, 15 millions qu'ellc 
préleve sur scs revcnus. Ces revenus s'élevaient, en 1827, à r~r~,890,000 rr., dans 
lesquels Ta Havane seule élait pour moitié. Avec les millions qui lui restent, Cuba 
entretient un état militoit'e respectablc; elle solde douze niille hommcs ele 
troupes, un personnel ele marine clistribué sur quator-ze butiments; elle agr-andit 
et améli ore ses fortifications, ses· routes, ses chantiers, ses machines hydl'au
liques; cllc paie sa police et son administral.ion . 

Ainsi, malgré la métropole, malgré des ox igences souvent fatal 'S, pr·ivi légiée 
par son sol, par sa position géogl'aphique, par I e gén ic inuustriel des Européens 
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qui l'habitent , Cuba cst devenue la reine des Antilles, la colonie modele; elle 
maÍ'che la prem'iere dans ce~te voie de progres et d'émancipation, seu\ avenir de 
ces terres lointaines; elle tend à se faire une vie qui lui soit propre, à se créer 
une sphere d'activité en dehors de l'intluence espagnole. Dans ces dcrnieres 
années, plusieurs tentatives ont été faites contre Cuba, notamment en 1849, mais 
à bien dire, ce sont plutêt des actes de piraterie que de véritables attaques contre 
l'Espagne. L'entreprise du général don Narcisso Lopez est de ce nombre, malgré 
le nom d'armée líbératrice qu'il donnait aux troupes qu'il commandait. En eiTet, 
le.18 mai 1850, les bandes qu'il avait formées e(l'ectuerent une descente à Car
denas et s'emparerent des caísses publiques, en même temps qu'elles rançon
naient les babitants notables de l'lle; mais apres deux heures de pillage et \e 
massacre de quelques soldats, elles durent se retirer devant les mesures de 
vigueur prises par capitaine général et devant I' altitude de la population. 

CHAPlTRE lll 

BAlTl.- PORT-AU-l'RlNCE, - · LES CAYES. 

En quittant la Havane, et apres dcux jours de navigation côtiét'e, la goelette 
donna dans la baie du Port-au-Prince, capitule de la nouvelle république 
haltienne. A mesure que nous gagnions du chemin , on pouvait reconna1tre toute 
cette côte depuis Arcaha'i jusqu'à la capitule. C'est un pays bien acciclenté que 
terminent de magnifiques chaines ele montagnes. Ou reste pas un bateau pêcheur 
sur la baie, et pas une lime sur la greve. Tont sernblait morne et désert. Les rares 
habitations qui se montraient de temps à autre avaient un air d'abandon et de 
délabrement. 

Ce fut sous cette impression que nous aper~~úmes le Port-au-Prince. Vue 
à distance, cette vi\\e charmait \e regarei; mais de pres, elle avait une moins belle 
apparence. Coupé à angles dt•oits, et pourtant irrégulier dans sa régularité, mal 
bati, dépom'vu de monuments, le Port-au-Prince ressemble en somme à un 
camp de Tatars. Le territoire envit·onnant a surtout un. aspect de végétalion 
sauvage. On dirait une de ces terres vierO'es que la main de l'homme n'a pas 
fécondées •1 d t> , , ' une 1 e e la mer du Sud avec son pêle-mêle d'arbres élances et 
d'a.rbustes rabougt'is. Seulement, et comme contmste, \e \oug dcs coteaux peu-
ches vers la v· u bl 1 · 

. 
1 e, anc 1issent quelques maisons élégantes demeures des plus 

nches négoc· t d · ' Ian s u Poet-au-Prince. 
1..e Port-au-Prince semble assez bieu fortifié clu côté de la mer. Lcs forts Eclair 

et Alexandre d b tt . . . • 
' es a enes étabhes sur une pet1te 1le défendent les abords de la 

côte et commandent tC?ute la racle. , 
Le-lendemain u b t 

'& ' n a eau de louage me porta vers le môle, dont quelques 
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douanicrs gardaient l ~s abords; puis, apres la visile suhie, je m'ouvris un 
chemin au milieu de cette foule negre qui encombrait la place. Ha"iti n'est pas , 
comme Cuba, un pays ou la populatioo blanche balance en nomhre Ia population 
de couleur. Ha"iti es t un État noit' et mulfltre; les Européens qu'on y rencontre 
sont une exceptioo et une rareté. Quelques négociants, venus d'Europe, des 
équipages de navires anglais, français, américains, bollandais ou espagnols, vo ilà 
ce que l'on tl'ouve çà et là dans les ports; mais, à l'intérieur, tout est noit· ou 
muliltre. 

J'avais une lettre pour une maison de commerce., MM. Lallemand freres; 
je me fis conduire chez eux. . Sur la route on me montra tour à tour Je cénotaphe 
de Pétion et une plate-forme en bois, sorte de tribune d'oi.t Ie président haranguc 
quelquefois les troupes. Ombragée par un magnifi(lUe palmier royal, cette estracle 
se nomme encore l' autel ele la pctl1'ie. Plus lo in paraissait le palais du président, 
ancienne résidence du gouverneur colonial, vaste édiGce gami d'un pet·ron qui 
aboutit aux salles d'audiences. Je le visita i mieux le lendemaio. Les salles du palais 
me parurent en général fort bien décorées; des meubles d'Eu1·ope, des b1·onzes , 
des glaces de prix, en omaient Jes pieces principale_s. Dans !'une d'elles figuraient 
les portraits des chefs de la révolution harti cnne, Pétion, Christophe, Toussaint, 
Biassou, Jean-François, tous noirs ou mulàtres. De ces portraits, méchamment 
peints, maisrichemcnt encadrés, un seu I me frappa, celui de Toussaint- Louvertm·e. 
Cette figure noire, d'un style si africain, portait dans ses yeux vifs et sanguinolents 
une expression profonde et caractéristique. C'était donc là ce Toussaint, cc 
Spnrtacus négre, qui, de simple esclave , était deve nu général d'arméc; Toussaint 
dont la vie comptait de si bclles pnges, ce noir révolté à qui Napoléon n'avait pas 
dédaigné d'écrire, ennemi assez dangereux pour qu'on J'ait Iaissé périr dans un 

cachot du fort de Joux I 
Les maisons du Port-au-Prince, p1·esque toutes en bois, et hautes de deux 

étages au plus, ont une pauvre apparence. Ce mode de construction avait, du 
reste, été adopté par Ies Français comme une garantie con lrc les tremblements 
de terre. Parmi les édifices publics, I pai ais seul est à citer. L' arsenal, qui 
a brulé en 1827, les prisons, la Monnnie, l'hôpital militairc, le lycée, sont des 
constructions fort insignifiantes. Capitule de la nouvelle république d'Ha"iti, 
le Port-au-Prince sert de résidence habituelle aux principales autorités . 

Dans cette ville cndormie au solei!, Ics quais et les marchés oOraient seuls 
quelque mouvement et quelque bruit. Encai~sé dans le centre d'une baie profonde 
et ceint de plaines marécageuses, le Pol'~-au-Prince n'est pas une résidencc 
salubre. Le principal agent d'assainissement pour ces contrées, . la brise de met·, 
n'y a pas un jcu Iibre et régulicr, arrêlée qu'elle est par l'ile de Go navc, terre 
avancée qui abri te Ie port. La rési~ence est donc malsaine, dangcreuse, mortelle 
souvent aux Européens. La fiévre y décime tous les équ ipages de t•elilche; ct sur 
dix personnes qui s'étnbl issent dans le pays, il est rare qu'elle en laisse vivre 

cinq. 
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. ui population du Port-au-Prince se compose d'un petit noml.Jre de négociants 
étrangers, et de citoyens de la t'épublique ha'itienne, nés sue les lieux ou natura
lisés. Ces citoyens se divisent en trois classes, les blancs en fort petit nombre, les 
mulàtres dans toutes leurs nuances, et Jes negres. Les droits civjques ne sont pas 
égaux toutefois entre les trois catégories; les mulàtt·es et les noit'S se sont réservé 
.quelques priviléges à l'exclusion des blancs. Par \'article · 3/t. de la Constitution, 
tout Indien, Afl'icai'n, tout homme de sang negre ou de sang mêlé, est dtoyen 
d'Ha1Ü, apres un séjour de donze mois, avec la facilité d'y devenir maitre, pro-

, priétaire, député, ministre, membre du gouverue_ment. Le blanc, au contrait'e, 
n: obtient jamais qu'avec peine · des lettres de naturalisation; et quand i\ les a 
obtenues, il se trouve en face d'un article 38 de la Constitution qui dit : « Aucun 
blanc, quelle qu~ soit sa nation, ne pourra mettre le pied sur ce territoire à titrc 
de mallve ou de propriétaire. >> 

Du reste, si la loi constitutionnelle ~ stipulé une exclusion, les habitudes 
sociales en restent complétement afft•anchies. Nulle pat't ne regne une égalité 
plus caractérisée et plus complete. Le président est à la tele de l'État, et apres 
lu i, viennent les ofliciers militaires et civils; mais en dehors de cette hiérarchie 
de pouvoirs, aucune distinction n'existe parmi les citoyens; i\ n'y a ni haate 
classe, ni classl.'1 moyenne, ni classe inférieure . Les emplois et l'argent, l'argent 
surtout, voilà ce qui peut constituer une façon d'aristocratie. 
, Le Port-au-Pt·iqce n'est pas un séjour ennuycux. Ou s'y visite, on s'y fait des 
politesses. Les dinet's, les déjeuners y sont à la fois une distraction et un lien. Le 
luxe des vins et des mets y est poussé jusqu'à des raffinements incro-yables, sur
tout dans la société des négociants étrangers. Chaque jour invité, obligé chaque 
jour de prendre part à de copieux repas, je serais mort à Ia peine, si mon séjom 
se rut prolongé. Mes hôtes me promenerent aussi de bal en bal, de concert en 
concert. On me présenta aux soirées des consuls feançais, anglais et .américain; 
on me peoduisit dans les salons des négociants les plus riches et Jes plus répandus. 
Rien ne m'y frappa. C'était à peu pres com me en Europe, moins bien seulement. 
Les bals des indigenes avaient seuls un autre caractere. 

J'en visun, entre autres, que donnait un riche Ha'itieu, noir indigene, à l'oc
casion du mariage de sa lltle. L'assemblée se composait principalement de negres 
et de rnulàtres, hommes et femmes. Les hornmcs étaient plus ou moins bizane
ment vêtus, tels en veste, tels en habit; quant aux femmes, elles étalaient un luxe 
remarquable de robes de soie, de parures de corai\ et de perles , et de dentclles 
du meilleur gout. 

La danse se composait de quadrilles, entremêlés d'une espece de cotillon 
qu'on nommait la cambinie1·e. C'était.la ronde du pays, importation française 
sans doute et restée dans les mmurs des indigenes, ainsi qu'une foule d'autres 
coutumes. Les femrn~s en général dansaient en mesme et pre·sque toujours avcc 
grâce; les hommes, quoique plus empt·untés et plus gauches, se tiraicnt aussi 
passablement d'atfaire. 
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Tels sont les bals de ville, déjà raffinés, et se rattachant, de lo in, aU:x vieilles 
traditions créoles; mais les bals champêtres sont tout prirnitifs et tout africains. 
On y danse la con,qo et la chega des esclaves. Ces bals ont lieu dans des cabanes 
dont les branches d'un arbre forment le toit. Le musicien, habillé d'une façon 
fantastique, s'accroupit dans un coin devant un tarnbour énorme. li le ft'appe 
d'abord lentement, puis avec une vitesse toujours croissante. Les couples dan
seurs suivent cette progression dans leurs pas et dans leurs figures. 

Les teerains qui avoisinent Je Poet-au-Pl'ince ont élé distribués à une foule de 
petits propriétaires. Ils y t•écoltent des Jégumes et du fourrage, et y élevent quel
ques volailles. On en voit peu dans le nombre qui cherchent à agrandit· ou à 
améliorer leur domaine. Pourvu qu'ils y trouvent de quoi vivre et de quoi se 
pt·ocurer quelques verl'es dE) dmm, le reste leur importe pcu. La fol'lune, 
d'ailleurs, set·ait trop payée au prix d'une existence active. Quel trésor pourrait 
valo ir I e bonl!eur de nc rien faire ou de faire peu I Les chefs de I'État ont vaine
ment essayé de combattre l'apathie de ces natures indolentes. Des primes a!J'ectées 
au travail, des peines inlligées à la paresse ont été impui'isantes contl'e un více 
qui est dans le sang. 

Livrée à des mains nonchalantes, la campagne d'Halti a l'aspect sauvage et 
triste de terres en friche. La canne à sucre, qui constituait la richesse principale 
de la colonie, a presque disparu de ses plaines; il n'y reste que le caféier qui 
donne des quantités abo~dantes, mais une qualité médiocre. Des plaines jadis 
cultiv~es sont aujourd'hui convertes de foréts de camp"'ches et d'acacias, si 
vigoureux, si forts, qu'on les prendrait polir des bois séculaires. 

Je séjournai peu au Port-au-Prince, ou la fievre ne m'eut point épargné, et 
j'employai mon temps à parcourir les environs . Partout je rencontrai une tou
chante hospitalité . 

Depuis dix jours environje poursuivais ces reconnaissances rapides da11s la vil le 
et hors de la ville , quand une affait·e de commerce nécessita !e départ d'un de 
mes hôtes pour le Cap-Ha'itien. Un caboteur devait l'y conduit·e; et je prof.ltai de 
l'occasion pour compléter mes documents sur Hai'ti. Nous nous embarquâmes le 
10 juin, et n'arrivâmes au Cap que le 1lJ,. Sur la roule, nous avions vu Ia petite 
ville de Gona·ive, capitale de 1' Artibonite, I e cap de Saint-Nicolas du Môle, havre 
militaire fortifié tour à tour· par les Français et par les Anglais. Nous avions vn 
encore et longé l'ile de la Tortue, si célebre dans l'histoire des Antilles, repaire 
de ces hardis boucnniers qui régnérent si longtemps sm· ces mers. 

La ville qui se nomme aujourd'hui le Cap-l:Iaitien a changé de nom bien souvent. 
Tour à tolll' elle s'est appelée Cavo-Santo, Cap-Français, Cap·-Républicain, Cap
Henri. Aussi la désigne-t-on par le simple mot générique le Cap. Le Cap cst Mti 
au pied d'un moro e qui !'abri te contre les vents du nord et du sud. La rade, qui 
court nord et ouest, est formée par· une langue de ter'r'e pro longée vers le nord. 
Au milieu de cette baie se trouve le bourg dit de la Petite-Anse. L'entl'ée en est 
difficile ; mais le mouillage y est bon. La ville du Cap est grande, belle, plus ap-
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parente que I e Port-au-Prince ; elle a des 1·ues spacieuses et bien pavées, devastes 
places , des marchés commodes et une foule de fontaincs. Les ·roetificutions, déjà 
respectables sous la domination française, ont été successivement augmentées par 
Toussaint, Dessalines et Christophe. L' arsenal, bâti sous Louis XIV, gm'de en
coee, comme une date historique , les initiales de ce prince, gravées sm· lcs 
portes et les croisées . En som me , il est facile de v oh· que la ville du Cap filt, à 
son apogée, la l)lus agréable vi lle de l'archipel occidental; mais les débris qui 
attestent cette grandeur et cette opulence passées , sont tristes au coup d\l3il , 
rnornes, affligeants . On s'aperçoit que le fer et le feu ont passé sur cette enceinte. 

Le Cap a été , du reste , une ville rnalheureuse a toules les époques. Divers in
condies y éclaterent avant la révolution haitienne, et deux incendies l'ont encore 
ravagée depuis. C'est une sorte de fatalité qui ne semble pus tenir à des causes 
politiques, puisqu'elle s'est reproduite sons le nouveau régime. La population de · 
la vi lle est composée à peu pres des mêmes éléments que celle du Port-au-Prince. 
Seulement les traditions de cot·dialité, de politesse, semblent plus vivantes au Cap 
que dans les autres localités ha'itiennes. On y reconnatt encore la vieille méteo
pole feançaise . 

Mon séjour au Cap n'aurait présenté qu'un assez médiocre intérêt, sans une 
visite historique aux ruines de Sans-Souci ou Millot , derniere résidence de 
Christophe. 

La route qui y conduit est large, plantée de beaux arbres, bordée de champs' 
et de plantations assez négligées. De temps à autre, pourtant, se p•·ésentent 
quelques habitations plus vastes , p\us fertiles , mieux tenues que les autres. 
Celle de la Victoire, entre autres, autrefois Grand-Pré, se distingue par le nombre 
de ses constructions, et par sa position pittoresque au pied d'un morne et sur lcs 
bords d'une petite riviere. 

Dans la matinée même , nous arriv:lmes au vil! age de Millot, qui s' étend au pied 
de la résidence t'oyale . De ce point, on pouvait saisir l'ensemble du palais , son 
ordonnance incorrecte et biza!Te, son luxe de fenêtt·es, son perron aux brusques 
talus , ses appendices et sa double enceinte. Sans-Souci, adossé à une montagne 
fort haute·, semble, vu d' en bas, se découper , avec ses murs d'un blanc mat , sm· 
une verdure triste et rabougrie. L'aspect général me parut sombre et délabré; il 
semblait révéler l'histoire sang1ante et lugubre de l'édifice . Là, avait régné Chris
tophe; I à, il avait abdiqué par un suicide. La ré volte partielle du district de Saint
Matc, la défection des troupes envoyées· pour l'apaiser, enfin le soulêvement de 
l~ capitale , étaient venus sm·prendre le roi , qui soutfrait d'une paralysie \)Ul'

llelle. S' i\ eut pu monter à cheval, peut-être les armes lui auraient-elles été favo
rables; il essaya, il se donna de \'énergie a l'aide de stimulants; mais ses forces 
le tra~irent. L'élite de son at·mée, sa derniere ressource, partit sous les ordres 
du prmce Joachim, et, au lieu de se battre, passa à l'ennemi. Alors, se voyant 
a:bandonné de tous, Christophe ( Henri 1•r ) aima mieux se bn'iler la cervelle que · 
de tomber au pouvoir des révoltés. 

3 
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Nous vimes la chambre ou s'était passée cette catastrophe le 20 décembre 1820. 
Le commaudant du palais, le colonel Belair, nous la raconta dans tous ses 

détails, en y ajoutant une foule d'épisodes sm· la vie du roi suicide. 
Christophe était tyran par gout et cruel par nature. S'il n'eút pas été roi, il se 

serait fait bourreau. Un jour, ayant surpris un de ses domestiques de Sans-Souci 
dérobant un morceau de petit-salé , il le fit coucher à plat-ventre dans la cuisine 
et fouetter jusqu'à la mort. On eut beau Ie supplier, il fut inflexible et prit piais ir 

à voir expirer ce malheureux. 
Quelquefois pourtant, dans des jours de bonne humeur , il se prenait à oublier 

et à faire grace . Un jour, il avait mandé devant lui un capitaine américain qui 
avait enfreint quelque loi commerciale . Quoiqu'il sôt tres-bien l'anglais, il le fil 
interroger par un interprete, se donnant ainsi le temps de la réflexion. Ennuyé de 
se voir interpellé et sermonné ainsi, le capitaine américain se prit a grommeler 
entre ses dents : il ne croyait'pas que son juge ptlt le comprendre. «Oh I si· je te 
tenais à Charleston ! disait-il. - Eh bien I répliqua Christopbe, que! J)rix tire
rais-tu de moi? Combien paierait-on un roi negre à Charleston? >> A cette apos
trophe directe, I' Américain se crut perdu ; mais le roi était dans un de ses bons 
jours ; il pardonna et renvoya le capitaine. 

Ces anecdotes nous étaient racontées par le colonel, qui remplissait à la fois les 
fonctions d'historiographe et de cicerone officicux. Gr:lce à lui, nous visitâmes 
tout avec connaissance de caus<-:; nous parcourômes le jardin garni d'arbres frui
tiers, et animé par des eaux jaillissantcs ; nous vimes l'arbre sous leque] , dans 
Jes beaux jours, Cbristophe tenait ses petits levers; nous aperçumes sous la remi se 
Jes carrosses royaux souillés et ternis. Tout cela, meubles et constructions, st · 
t~ouvait dans uu état pitoyable ; le village lui-même , ou la noblesse hai'tienne 
s'était fail bati r quelques demeures, s'en allait en ruines. Ce délabrement génér:f!l 

rappclait une puissance déchue. 
Apres déjeuner, nous quiWlmes Sans-Souci et poursuivimes noiTe route vers 

La Ferriere, appelée anssi la Citadelle. Pendant quatre heuees environ, il fallut. 
gravir des sentiers pierreux et bordés de précipices. Enfin , sur le point culmi
nant d'une cbaine élevée, se révéla La Ferriere , chú.teau. fort de ChristorJhe, 
comme Sans7 Souci était sou palais. Arrivés devant ses bastions , nous insistàmes 

en vaio pour pénétrer dans l'intérieur. Non-seulement une consigne rigourcuse 

en interdisait l'accês, mais encore, à notre vue '· un piquet de soldats sortit de Ia 
poteme et vint surveiller nos mouvements. Il fallut y renoncer et se contentet· 
d'un examen superficiel. Le chatcau avait trois rangées de C<J.nons, des murs fort 
épais , et des l.ogements intérieurs pour une garnison considérable. Notee guide 

nous paria d'un foet beau mausolée oú reposent les restes du roi Chrislophe; 
mais il nous fut impossible de pénétrer jusque-là. 

A La Ferriere , les souvenirs de ce roi étaient encore plus vivants qu'à Sans

Souci. On énuméra devant nous les foeces imrnenses qu'il avait pu y rassembler; 

Je pare de quatre cents pieces d'artillcrie, toutes trainées à bras d'hommes ; puis 
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les sommes prodigieuses en o r et en argent enfouies dans les casemates; quatre 

cents millions suivant les uns, trais cents, deux cents, cent, suivant les autt·es. A 

ces faits essentiels se mêlaient des anecdotes puériles. Par exemp\e , on nous fit 
, v o ir une piece de canon que Christophe pointa lui-même, au di r e des habitants, 

conlre un homme qui se promenait à neuf mi\\es de là. Le conteur ajoutait na'i ve

ment que l'homme avait été coupé en deux. Ces traditions attcstent jusqu'à quel 

point le roi negre avait su fasciuer son armée; ses so\dats le croyaient doué d'une 

puissance surnaturelle; ils n'osaient ni décliner ni discuter ses ordres. La con-· 

strucüon de La Ferriere était la meilleure preuve de cetle obéissance toute passive. 

Que de bras dévoués n'avait-il pas faliu pour élever cette citadelle en des lieux ou 

les aigles seuls Mtissaient leurs aires I te despotisme seul peut réaliser ces cou

teux et inutiles prodiges! · , 

J~ n'étais pas venu au Cap seulement pour voir la ville : mon espoir était d'y 

trouver une occasion prompte et sure pour les autres Antilles. Mais aucun navire 

ne s'était présenté depuis mon arrivée; je pouvais attendre encare une, deux , 

trois semaines, sans être plus heureux. Une seu\e ressource me restait .: c'était 

d'aller aux Cayes, l'un des ports \es \)\us actifs et les plus florissants d'Hn'iti. 
Monté de nouveau sur un caboteur, j'y at·rivai le 27 mai. 

La ville des Cayes n'a presque qu'une seule et longue rangée de maisons a\i
gnées sur la greve. Ces maisons sont d'une oruonnance mieux entendue que cel\es 

du Port-au-Prince et du Cap. Fondée en 1720, la vi\! e des Cayes fut, en 1793, la 
capitule de l'État du Sud, ou quelques noirs dissidents resterent campés sous les 

ordres du généra\ ~igaud I jusqu'à ce que le parti de Toussaint eut pris le dessus 
dans toute l'ile. 

Ce que j'avais espéré d'une rel~che dans ce port se trouva réalisé presque sm· 

l'heure. Un brick danais devait apparei\ler le 30 mai pour Saint-Thomas; j'y pris 

passage. Prés de quitter Haili, je regrettais néanmoins de n'avoir pu parcourir la 
partie ci-devant espagnole , moins riche et moins belle sans doute , mais marquée 
à un type distinct, inléressanle el cul'ieuse. Les districts de l'E. qui la composent 
ne sont pas moins féconds en sites pittoresques que ceux de 1'0.; quelques villes 
anciennes et importantes se montrent paL' intervalles sur les côtes; ici Santiago, 
hâtie en 150ft., et ravagée par Dessaline; Port-Piate, Altamira, Monte-Christo; 
là Saint-Domingue, ancienne capitule de toute l 'i! e, fondée dans les premieres 

années de la découverte, embellie depuis , par les soins des divers gouverneurs, 
de pulais, d'ég1ises, d'arsenaux et de colléges; mais peu à peu déchue, et réduite 

aujourd'hui à un rOle subalterne. Du reste, cet état d'infériorité est général dans 
toute la partie d'Ha'iti qui fut espagnole. Quoique plus étendue en territoire, 

elle n'a pas cette importance que l'activité française avait donnée aux districts 
de l'O.' et qu'ils ont conservée depuis. 
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CHAPITRE 1V 

HAITI, - GÉOGRAPHIE.- HISTOIRE. 

Ha"iti fut découvet'le par Colomb le 5 décembre 11192, lors de son premier 
voyuge. Illui donna le n0m d'Espanola, oublié pour celui de Saint-Domingue, 
qui prévalut pendant trois cents ans. Aujourd'hui le nom indigene d'Harti a été 
-r:endu à l'ile. 
_ L'il~ d'Ha'iti; située entre Porto-Rico, Cuba et la Jama'ique, compte envir'on 

cent soixantc lieues de l'E. à l'O., et quarante lieues du ~. au S. Quatre courants 
p~·h1cip'!ux lu ~aignent: le Neiba qu,i court vers le S,; le Yuna qui court à 'l'E .; te 
yayn QU Yaqui qui arrose les plaines du N.; enfio 1' Artibonite, rivierc principale 
4~ 1'0. :rr0is grandes cbaines de montagnes pat·tent du groupe central de Cibao 
pour ra.yonner dans diverses directions. Le sol de cette pnrtie montueuse est 
ff] rtilc, boisé, susceptible de culture; celui des plaines est doué d'une fécondité 
pt~odigieuse. Les produits des trois regnes y sont riches et vadés, et ont, eu tout 
temps, fait de cette lle une contrée intéressante pour le naturaliste. 

Le premier établissement de Colomb sur le territoirc ha'itien fut lsabcla ( la 
premiere de5 villes américaines), fondée sur la cóte nord. Saint-Domingue, hlltie, 
par son frcre Diégo, ne devint que plus tard la capitale de l'ile en lui donnant son 
nom. Le peuple que Colomb trouva sur ces rivages était doux, bon, sobre, hos
pitalier. Lcs hommes marchaient nus avec des peintures sur le corps; les femmes 
portaient une espece de ceinture qui desceodait jusqu'au genou. Débarqués, les 
Espagnols ne trouvel'ent d'abord chez ces tribus que l'accueil le plus bienveillarit 
et Jc plus empressé ; mais t.'abus de la force et les exces sans nombre amenerent 
bientót une réaction. Les caciques, princes du pays, se liguerent contre les enva
hisseurs. On en vint aux maios, on lutta avec des chances diveeses. Des garnisons 
espagnoles furent massacrées tout en Lieres; des partis de sauvages périrent jus
qu'au dernier homme. La supériorité des armes à feu put seule mettt·e fin à ce 
débat. Un million à peu pres d'indigenes ex istait sur l'Jie· à l'époque de la décou
vert~; soixante aos apres il en restait à peine quelques milliers. Vers la fin du 
:xvi" siecle, la racc primitive était éteinte. 
' Ccs choscs se passcrent sous lcs deux Co Iomb , sous Bovadillo, sous Ovando et 

surtout sous Roderigo Albuquerque, qui donna,le premier l'idée de la trai te e o 
vendant les Tndiens et ·en les adjugeant aux encheres. Dans ces jours de massacres 
systématiques, un seul hornme ~sa se montrcr doux et miséricordieu:x; cc fut un 
prêtre, uo saint apôtre dont le nom plane sur cette histoire commc un syml;>ole de 
cJémeoce et de charité. Las-Casas avait pal'u dans les A ntilles, lors du second 
voyage de Colomb ; il avait .vu les naturels ; illes avait aimés. De retour en Es
pagne, il s'en constitua le défcnseut'. Ce beau et pieux patronage fut l' muvre de 
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sa \•ie entÍet'e.ll soliicita si instan1ment soit aupres Je Charle's-Quint, soit aupres . 
d"i:1 ministre Ximenes, . qu'il parvint à faire riommer des inspecteurs coloniaux 
chargés d'une sorte de contrôle vis-à-vis des gouverneurs militaires, et d'un pro
tectorat officieux à l' égard eles ludiens. Mai's ccs mesures sages et d.ouces n' arne
neeent quedes eésultats précaires et partíeis. Que pouvaient les bonnes intentions '. 

d?un seu\ homme contre des conquérants ivres encore de leur récenle vir.toirc? 
La dépopulation des Antllles fut clone consommée. Les· nattll'éls s'y éteignit'ent . 

peu à peu , décimés par le fer , par la faim, par la misere. En t•evanche , les Es- . 
p·agnois y afflH aient. L'ile de'Saint-Domingue, '{llus que les autres , attira les émi
grants. Sa capitale, Santo-Domingo, était déjà une ville. de luxe et de magni- . 
ficence; elle avait des palais, des maisons en pierre, une cathédrale, cl1ef-d'reuvt'e 
d'aechitecture gothique. Cette prospérité dura ,.peu néanmoins. Au commence
ment du xvic siecle, elle était dé jà én décadence, quand des riva.lités européennes·. 

vineent compliquer la situation. 
Des 1725, les Français et les Anglais avaient occupé en commun l'une des 

Antilles du Vent, \'1 \e de Saint-Christophe, conquise sur les Cara'ibes dont i\ sera 
question plus tard. L'Espagne jugea bientot ce voisinage trop dangcreux pour 
elle, et, SUl' sa route vers I e Brési\ en 1730, Frédéric de Toledc atlaqua cclle 
colonie mi·partie d'Anglais et de Français, dispersa lés colons et détruisit l'éta
blissement. Ce qui échappa au fet· des Espagnols s'était disséminé dàns toutes les . 
directions; un petit nombre d'hommcs, monté sur <le grandes chaloupes, vint 
atter•·it• et se fixer sur la côte nord de Saint-Domingue et sur l'lle de la Tortuc qui 
e·n est séparée par un canal de quelques lieues. 

L à, ces aventuriers vécurent du bétail qu'ils trouvaient dans l'ile, puis de celo.i 
que Saint-Domingue leur fomnit. Animés d'intentions pacifiques·, ils voulaient 
d'abord y fonder une colonie à la fois agricole et commerçante, exploitet' \e sol 
ct orgamser les échanges avec les Rol\ andais; mais les Espagnols ne l'entendaient· 
pus ainsi; ils ne voulaient pas laisser aux nouveaux occupants le d1·oit de páisible 
jouissance. Ils les attaquerent, firent plusieurs descentes sur leur ile, enlt:vercnt 
les l'emmes et les cnfants, détrui~irent les \)\antations, tuerent .sans '1?erci tous 
les hommes qui tombaient en leur pouvoir. A cette · guene d'extermination, les 
aventuriers répondirent par une guerre de pirates. Qn les avait nommés d'abord 
boucanie?"s, parce qu'ils boucanaient leurs vi andes à la façon des. sauvages; on 
ajouta alors à ce nom cclui de flib1tstie?'s, resté depuis dans la langue comme 
synonyme d'écumeur ele mer. . 

· Organisés dans leur anarchie, les boucaniers a.vaient une sorte de code à \'u
sa~e de leur société. Ils vivaient eu ramille, avec des biens communs, dépouil
lar~ les autt'es, mais ne se volant jamais. Une chemise teinte du sang des animaux. 
tues' un calcçon, une ceinture d'ou pendait un sabre court, un cha peau à un 
seu\ rebot·d voilà 1 ét · . . . ' que a1t lcur costume. Hard•s, mtrép1des, farouches, altérés 
de sang' les uns par instinct, les autees parce qu'ils avaient des représai lles à 
exet'cer, ces hommes armerent de pctites barques avec lesqucllcs ils infesterent 
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Jes· cótes. Peu à peu tous les Français et les Anglais de l'établissement de Saint
Christophe se retrouverent sur la Tortlle, · et grossirent I e premier noyau des 
flibustiers. Plus nombreux que les autres, les Anglais imposerent à la commu
nauté un chef de leur nation nommé Willis; mais le gouverneur gén~ral des 
Antilles, de Poincy, envoya à temps l'officier Le Vasseur, qui chassa Willis et ses 
compagnons. La Tortue et la cóte qui y fait face devinrent françaises. En vaio 
l'Espagne envoya-t-elle une 'es~adre contre les aventuriers: Le Vasseur repoussa 
toutes les descentes. 

Ce fut alors le ternps des cóurses et des déprédations maritirnes. Formés par 
groupes de cinquante hommes, les flibustiers prenaient I e large sur de petits 
brigantins qu'une seuie bordée aurait pu couler. Quand ils voyaient un navire., 
petit ou gros, m·mé ou non armé, ils lui couraient sus et sautaient à l'abordage. 
Alors ce n'étaient plus des hommes, mais des démons. Exaltés par la soif du butin, 
fanatisés par un courage fébrile, altérés du sang des Espagnols et n'attendant 
aucun quartier, íl était rare qu'un navire Ieur -échappilt. Au bout de quelques 
mois de courses, leur réputation était si bien établie, que tout Mtiment sur leque I 
ils avaient lancé leurs grapins demandait merci et se rendait. Quelquefois ils fai
saient quartier, d'autres fois ils jetaient les raincus à la mer. Rentrés à la Tortue 
avec leurs prises, ils procédaient au partage. Chaque pirate jurait qu'il n'avait 
rien détourné à son profit personnel. Tout parjure était puni de mort. Apres 
cette déclaration, on réglait Ies parts, dont le profit s'en allait en$uite en débau
ches et en orgies. 

La vi e de ces flibustiers est le roman de Ia marine française, roman mêlé 
d'horreurs sanglantes et d'l1éroi:sme merveilleux. Si quelque chose peut faire 
excuser une vi e de meurtre et de pillage, on peut dire que, rentrés plus tard 
sous la I oi com mune, ces forbans expierent leurs crimes antérieurs par des ser
vices exernplaires, et que les flibustiers de la Tortue devinrent pour la F rance 
une pépiniere d'excellents marins. C'est à eux aussi que l'oh dut la possession si 
contestée d'une partie de Saint-Domingue. Pour qu·une pofgnée d'hommes résistat 
ainsi à la prerniere puissance du monde, pour qu'elle se jouát de ses vaisseaux et 
qu'elle bravàt ses escadres, il fallait bien des ressources d'intrépidité, bíen des 
combinaisons audacieuses et surnaturelles. Aussi que de traits prodigíeux dans 
cette histoire! Que d'incroyables faits d'armes! Qne de choses réalisées qui 
paraissent impossibles I lei, c'est Pierre I e Grand, un Dieppois, qui, avec quatre 
canons -et vingt-buit hommes, accoste I e vice-amiral des galions, monte à bord 
aprês avoir coulé sa propre barque, surpr~:~nd Ie capitaine dans sa cbambre, lui 
fait amener pavillon et ramene sa prise en France. Là. c' est Michel I e Basq ue, 
qui, sons !e canon de Pol'to-Bello, s'empare de la Marga1'ita, chargée d'un million 
de piastres; puis, Jonqué et Laurent le Gratf, qui capturent des vaisseaux de 
guerre devaot Carthagene, ou Brouage allant surprendre Ies autorités espagnoles 
:jusque dans t'eur palais, et les trainant à bord, malgré lems gardes, pour Jes 
échanger contre d'énormes rançons. Ailleurs, nous voyons !e fameux Monbart, 
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appelé· Texterminateur, véritable t~·pe du. héros de mélodt·ame ~ né avec . des 

passions furieuses, préférant le sang au butin, et .le versant à tout pl'opos. Et 

l'Oionais! qui, de simple fl ibustier, devint l'un de leurs chefs r.élebres, l'Olonais, 

qui prit et pilla tour à .tour Ve.ne·lUela et Maracaybo! EnGn Morgiln le Gullois, 

vainqueur de Porto-Bello et de Panama, traitre aux flibusticrs apres en avoir été 

l'un des plus braves chefs, et nommé, apres sa défection, lieutenant-gouverneur 

de la Jamalque! 
Les flibustiers continuerent leu r vi e de pillage et de meurtre jusque vers 1666, 

époque vers \aquelle un ·gentilhomme angevin, Bertrand d'Ogeron, entreprit 

d'utiliser ces courages farouches pour la colonisation de Saint-Domingue. La tâche 

était diffic ile. li s'agissait de donner des goüts sédentaires à des esprils actifs et 

aventureux, d' assujeltir aux lois des piratcs habitués à n' en écouter aucune, 

d'élever dans le respect du monopole. de la Compagnic eles Indes-Occidentales un 

peuple d'écumeurs de mer brouillé depuis longtcmps avec toutes les idées de 

propriété. Le sage administrateur réussit en partie; il fit vcnir des femmes , et 

créa pour ces forbans le lien de la famille; il attira des cultivateurs et \es attacha 

au sol par les résultats de la culture; il disteibua des primes d'argent, affecta des 
priviléges au travail, évita de blesser des ca1·acteres irritables, de contrm·ier trop 
brusquement des hnbitudes prises. Ces mesures ne furent pas ti·ompées par les 
résultats : à la mol't d'Ogeron, la colonisation était avancée. 

Elle se continua progressivement sous les go.uverneurs qui \ui succederent. On 

s'établi t sur les côtes N. et E. de Saint-Domingue : on y fonda des villes. Une 

foule de colons arrivés de France exploiterent d'abord tout le littoral, pour se 

porter ensuite vers les plateaux. intérieurs. La culture s'étendit, l'ile devint riche 

et peuplée . Quclques disputes de limites, des guerres intermittentes, des repré

sail\es entre les Français et les Espagnols, retarderent par in tervalles eet élan 
vers le bien, mais sans pouvoir l'arrêter. Les guerres maritimes ave c l' Angle.., 

terre' les émeutes intérieures de colons ou de negt·es' la catastrophe de la banque 
de Law, dont le contre-coup fut terrible dans .nos possessions coloniales, rien ne 
put empêcher Saint-Domingue de marcher dans une voie de prospérité progres
sive. Au momept ou éclata notre révolut:ion de 1789, l'ile semblait avoir atteint 
l'apogée de sa richesse. 

Les événements de la métropole réagirent alors sur la colonie américaine. Une 
société, formée à Paris sous I e titre d' A mis des Noirs, et dans laquelle figm·aient 
Mirabeau, Brissot, Condorcet, Pétion et \'abbé Grégoire, servit de point d'appui 

aux réclamations des hommes de couleur qui voulaient appliquer sur-le-champ 

aux Antilles, les príncipes absolus de r émancipation française. En adoplant les 
couleurs nationales, Saint-Dominque Cl'oyait avoir pt·oclamé, comme nouveau 
~ode' la déclaration des droits de l'homme, c'est-à-dire l'égalité entre des classes 
Jusque-là bien tranchées, le maltre et l'esclave. Une déclat·ation de l' Assemblée 
constituante, en date du 8 mars 1790, qui plaçait les colonies hors de la \oi com
mune, ne fit qu'a igrir les esprits sans les ramener a l'ob.éissance. Des lors l'ile fut 
•.f.{ . 
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un volcan . 11 y eut bien quelque intermittence dans les éruptions ; mais !e feu 
souterrain continua toujours. 

Deux hommes se partageaient alors l'autorité: !e gouverneur Peynier, qui avait 
succédé à Dticasseau , et !e colonel Mauduit; le second exerçait de fait les pouvoirs 
dont le premier était le titulaire. Le colonel Mauduit était un homme actif, adroit, 
conciliant. 11 s'était bien fait venir des hommes de couleur, les flattant, les berçant 
de promesses, et s'acquérant ainsi une popularité éphémere. Cette popularilé 
l'enhardit à dissoudre, avec une sorte de coup d'État, une assemblée de deux 
cent treize colons, les notables du pays, qui avaient déjà dressé une espéce de 
charte pour Saint-Domingue. Cet acte de violence eut lieu sans effusion de sang. 
Les membres de l'assemblée ne voulurent pas protester par les armes. lls aime
rent mieux passer en France au nombre de quatre-vingt-cinq, pour aller plaider 
leur cause devant 1' Assemblée constituante. 

Pendant que le Léopa1·d emportait ces avocats de l'émancipation coloniale, la 
révolte d'Ogé traduisait en fait. un droit que l'on s'obstinait à disputer. Ogé, jeunc 
mulâtre de trente ans, était plus français que créole; élevé à Paris, ayant set·vi 
en Allemagne, i\ avait connu et fréquenté les hommes célebres de ces deux pays; 
i! faisait partie de la société des Amis des Noi1·s, dans laquelle Lafayette et Gt·é
goire l'avaient fait admettre. Soit qu'il ne fdt que l'agent de la Société, soit qu"il 
ag1t sons ses inspirations seules, Ogé, de retour à Saint-Domingue, s'entoUI'a de 
mulâtres mécontents, et parvint à réunir, du côté de la Grande-Riviere, à quinze 
lieues du Cap, un parti de trois cents révollés; mais un corps d'nrmée envoyé 
à sa poursuite I'attaqua, le défit , et tua un geand nombre des siens. Réfugié 
Iui-même sur le territoire espagnol, i! y vécut erl'ant jusqu'à ce que l'extra
dition l'eú.t Iivré à la justice française. Ogé fut trainé nu Cap et roué avec ses 
complices au mois de mars 1791. Blachelaode avait alors remplacé Peynier 
comme gouverneur. 

Aiosi, de toutes parts, on cherchait à comprimer le mouvement des espeits 
vers les choses nouvelles. Paris lui-même se pr~tait à cette réaction, et, au !ieu 
d'une approbation éclatante, Ies membres de l'assemblée colonialc trouverent 
dans un rapport de Barnave !e désaven complet de leurs actes, et des mesures 
rigoureuses contre leurs personnes. C'était Ià un lriomphc du parti conservateur; 
mais i! c01ita cher et dl;lra peu. Dans la colonie, il provoqua le meurtre de 
Mauduit, massacré par ses propres soldats; à Paris, il amena la motion de Gré
goire, par 1aquelle les hommes de couleut· étaient reconnus citoycns français au 
même titre et ave c lcs mêmes droits que lesblancs. « Périssent les colon ies plutót 
qu'un príncipe! '' dit l'un dcs membres de l'Assemhlée, et !e décret passa. 
: A peine était-il connu à Saint-Oorningue, qu'une double révolte y éclatait; Jes 
blancs se soulevaient contre la métropole; les negt·es s'insurgeaient contre Ies 
·btancs. Cette seconde rébellion fut terrible; elle annula la premicre. Lc 23 

aoú.t 1791, 1es noies, agissant avec un efl"rayant accord, se révolterent à Ia fois sur 
quatre ou cinq habitations, eu massacrcrent les mailres, ct se grouperent cnsuite 
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aux noirs une liberté et une égalité 'inconditionnelles; on reçut leurs généraux à 

Capitulutio.n , en leur CODSe\'Va~t \eurs honneurs et leurs grades. Christophe ' 
Dessalines, Toussaint, transigerent ainsi tour à tbur. La paix fut signée. Mais ·, 
des le lendemain,' Toussaint était enlevé de sa retraite, ·transféré à bord d'un 
vaisseau, conduit en France ou il mourut en 1803, dans les cachots du fort 
de Joux. 
· Cet odieux manque de foi; cette violation du droit des. gens dessillerent les 
yeux des générau.x: noirs capitulés; ils rouvrirent la campagne, et Leclerc ne 
f~t plus en ~tat de Jes y suivre. Miné~ par la chaleur et par la fiêvre jaune, 
son armée s'affaiblissait chaque jour. Une foule d'officiers généraux avaient 
succombé; lui-même était souffrant et malade. La conquéte de l'ile devenait , 
impossible. On tenta bien d'effrayer les noirs; ne pouvant les vaincre; on les 
exécuta en masse, on dÚacha conh'e. eu:x; des chiens affamés, atroce moyen de 
destruction ,_ renouvelé des premiers temps de la conquéte; mais ces mesures 
extrêmes ne servirent qu'à provoquer d'horribles représailles. Enfin, les choses 
empirerent à tel point, qu'i\ fallut quitter la partie. La mort de Leclerc, une 
rupture entre la France et la Grande-Bretagne, des attaques hat'dies du général 
Dessalines qui assiégeait la viüe du Cap, l'incertitude de l'avenir, l'impossibilité 
de recevoir des renforts, tout pl'ovoqua et nécessita une évacua'tion. Rochambeau, 
successeur de Leclerc, capitula avec Dessalines, et fut ensuite obligé de se livrer 
ave c ses trOU})eS et sa flotte à la merei des Anglais. · 

Le 30 novembre 1803, jour de l'évacuation, Saint-Domingue appartint de nou
veau aux noirs. Dessalines fut nommé gouverneur général de l'ile, qui reprit son 
nom ·primitif d'Halti. Cet homme, né avec des sentiments' moins élevés que 
Touss!lint, marqua la premiere période de son pouvoir par I e plus épouvan
table massacre. Dans les premiers mois de 180!,., Ha'iti eut ses Vép1·es sic-iliennes. 
On égorgea tous les blancs sans distinction d'âge et de sexe. A peine quelques 
prêtres et quelques médecins furent-ib épargnés. Cette boucherie se prolongea 
pendant six mois, au bout desquels il ne restait dans I e pays que des hommes de 
couleuretquelques citoyens de l'Unionaméricaine. Le nombre des victimes s'éleva 
à un chiffre inappréciable. . 

· Dessalines fonda un trône sur ces cadavres. Le 8 octobre isor.., il fut couronné 
empereur d'Ha'iti. Dessalines était necrre · il servait en 1791, un autre negre dont 
"1 o ) ' 1 prit le nom, et qu'il fit son sommelier lot'S de son avénement à l'empire. Une 
fois cour?Iiné, Dessalines afficha du faste et de la dignité. Il mat·chait couvert de 

· broderies; il avait à sa suite un maltre de danse qui ne lui épargnait pas les 
leç.on~ de tenue et d'allures i~périales . Dessalines était actif et brave, mais san-
gummre et défiant Q d ·1 à · ·1 · ' f · 
t · uan 1 ne trouva plus de blancs · sacnfler, 1 se pnt a atre 
uer des noirs en . . · . . . 

t. . ' commençant par ses propres officiers. Ces barbartes tmpoh-
tques pl'ovoqub· t · · 
. . e,n un complot parmi ses tl'oupes. Le 17 octobre 1806, Dessa~ 
hnes pént assassiné. 

11 eilt pour succe Ch ·. 
sseur nstophe, son rival, et qui semblait alors désavouer les · 

\<. 
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cruautés de son prédécesseur. Le nouveau souverain se contenta d'abord du tit:çe 
de chcf du- gouvernement d'Ha'iti. Sa lmissance, toutefois, ne fut bien établie ·que 
dans Ie nord de l'ile . Le commandant du Port-au-Prince, mulâtt·e nommé Pétion, 

· ingénieur habfle et Õfficier fort instruit, se refusa à reconnaitre le nouveau titu
la ire, et se fit un parti puissant qui balança le sién. Pendant cinq ans les deux 
compétiteurs se disputerent la préséance sans que la querelle fllt vidée. Chr'istophe 
avait bien le dessus; i! cooservait toujours l'avaotage sur Pétion; mais il y avait 
chez ce clernier tan t de ressources d' opiniâtreté et. de tactique, q u'il fal tai t éter- · 
nellement recomrnencer la lutte . . Enfio, ele guerre !asse, les deux chefs haiLiens 
mirent bas les armes. Le pays souffrait de ces discordes sanglantes; on oub,lia des ·.· 
ambilions personnelles pour songer à !ui. Christophe se couroona roi sous le nom 
d'Henri 1"', Pétion se fit nomrper président, et ces deux souvet·ains songérent . ' 

des lors à faire refleurir, l'un son royaume, l'autre sa république. De 1811 à 1818, 

on garda ainsi les dehors de la bonne intelligence. Mais Pétion étant mort, et 
Boyer !ui ayant succédé dans son poste, CIH'istophe crut l'heure venue de réaliser 
ses empiétements . La guerre recommença dans le quartier de la Grande-Anse; 
elle fut heureuse pour Boyer. Sage, persévérant, habile, I e nouveau présicte'nt 
acheva de gagner pae ses actes ceux que ses armes n'avaient pas soumis. 
Christophe, au contrait·e, chaque jour plus iojuste et plus cruel, mécontenta les 
siens et s'aliéna même son armée. Une conspiL·ation militaire éclata contre !ui 
clans la premiere quinzaine d'octobrc 1820; elle se fut cléoouée par un assassinat 
si Christophe n'eut prél'éré lc suicide. Le 26 octobre, la partie française d' Ha'ili 
ne formait plus qn'une seule répuhlique, sous la présidence du sage lloyer. 
En 1822, un coup de main lu i livra la paetie cspagnole. Ainsi Ha'iti enliere ne 
forma plus des lors qu'nn seul État ~ans lu main cl'un même chef. 

Quand l'indépendance de l'ilc fut devenue ainsi un fait accompli, le gouveme~ 
ment français ne dédaigna plus de trailer avec Boyer. Depuis longtcmps les 
nour·bons avaient chcrché à oblenir la reconnaissance au moins nominale d'une 
suprérnatie métropolitaine; on s'était aclressé tour à tour à Pétion et à Cluistophe, 
pois à Boyer; tous Jes trois nvaier t refosé. Ils demandajent que le point ele départ 
fut Ia reconnaissance du nouvel État . Le cahinet eles Tuilcries résistait; i! voulait, 
comme fiche de consolation , qu'on lui attl'ibuàt dans le traité une souveraineté 

extérieure sur HaHi. M. Esrnangart usa son éloquence diplomatique à expliquer 
aux cnvoyés ha'itiens que celte concession était sons valeu r réellc, et n'im1jtiquait 
aucnno réserve sérieuse. L'affaire échoua pour cctte fois. Ellc se reprit d'une 
façon plus hcureuse, cn juillct 1825, par l'entremise du baron Macl<au . ta France 
reconnut l'inclépcnclance d'Ua'iti, moyennant une indcnmité de 150 millions de 
francs, J.Jayahlc en cinq tel'mcs éga ux, dont le prernier devait éehoir lc 31 
d'éccrnbre 1825. Ces condilions, trop onéreuses pour lu nouvelle républiquc, n'ont 
p'as été, com me on I e sait, c:xactement remplies. Cent cinquante millions, en dehors 
dcs charges ordinaires, étaicnt une dctte si lom·de qu'on aurait du, en signanlle 

tt·aité, crainclre et prévoir cc résultat, Par un nouvcau traité du 12 rnai 1831, 
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pour marcher contre les autres paroisses plus voisines du Cap . La guerre était 
aux portes de la capitale. En vain quelques planteurs essayerent-ils de se. défendre 
et de se liguer contre l'ennemi commun. La masse des noirs insurgés augmentait 
à chaque seconde. Toute la campagne se couvrait de partis accourus des mon
tagnes. Cinquante; cent habitations incendiées à la fois marquaient ·Ie passage de 
~a révolte. Le Cap tr·embla pour sa population; il se fortifia, il orgariisa ses inilices. 
Pendant un mois ou se battit ainsi. Deux mille blancs et dix millo insurgés pé•·i 
rent dans cette premiére période d'hostilités. Cent quatre-viogts plantations de 
sucre , neuf cents plantations de ·café de coton et d'indigo, furent détruites. , . 
Des paroisses du nord la révolte gagna les districts de l'ouest, et embr·asa 
bientôt toute la partie française de Saínt-Domingue. 

Depuis lors cette guerre d'.extermination, souve~t suspendue, souvent reprise, 
déroula ses diverses phases. La premierc aboutit à une sorte de compromis avec 

·l'insunection hiomphante . Un nouveau décret fut rendu le 1 •. avri11792, et trois 
COIDJ;Dissaires arrivés de F•·ance eurent pour instructions secretes de prendee les 
noirs sous leur tutelle ofUcieuse. C'était la conséquence des événements; la 
révolution marchait à Paris : il fallait qu'elle marchât à Saint-Domingue. En vaio 
Galbaud, gouverneur nouvellement nommé, voulut-illutter contre la pensée et 
1 ~ ~andat des commissaires. Sa résistance ne servit qu'à provoquer une guerre 
ClVlle, à l'aide de laquelle les noirs surprirent le Cap français, l'íncendiêrent, et 
égorgerent tous les blancs qui ne s'étaient pas réfugiés à bord des vaisseaux. 

La seconde phase, de 1793 à 1798 embrasse les tentatives d'invasion accomplies 
par les Anglais. Sair.t-Dominaue l~ue pamt en efl'et vers ce temps une pro i e . I c 
n~ 1e et facile ; ils l'attaquerent sm divers point, s'emparêrent du môle Saint-
Nic.olas , de Jérémie, du Port-au~Prince, et s'y maintinrent pendant plusieurs 
années. Mais les ell'orts réunis des blancs, des noirs et des mulàtres, l'insurtisance 
des troup~s d'invasion, les maladies l'insalubrité du climat, rcndirent bíentôt la 
:PO!>ition insoutenable, et forcérent 

1

l'évacualion. Les généraux. White, Brisbane, 
Forbes Sim t M · · · , ' coe e mtland échoueren.t tour à tour dans une entrepnse ou nos 
genéeaux républicains devaient aussi user vainement lem exllérience et leur· 
bravoure. . 

Pendant l'occupation anglaise Ie parti des noirs s'était constitué. A côté dcs ·cbefs p .· · · ' · 
. tlmltlfs Jean-François, Biassou Boukmant et Rigaud' un nouveau chcf 

notr nommé T . ' . . 
doué d'' . . oussa•nt- Louverture, avait paru. Dans sa Jennesse, Toussamt, 

tntelh crence et d' . . . . t . 
l'int d t:s · actlVIté, avait été distmgué entre tr01s cen s nolfS par en ant de l'l b' . 
sa co d'ti la JtatJOn Noé. On !ui avait appris à !ire, à écrire et à calculcr. 

n 1 on était d 
trempa . onc heut·ense et douce quund l'insnrrection éclata. 11 n'y 

Pomt sur-le-ch · · é 
d'une ma ·e amp; tl attendit que les événements se fussent dessm s 0 1 

re nette. Alo1·s de 1· d · · é · l 1 f des negres .1 . venu Ieutenant e Btassou, pms g nera en c 1e 
'

1 Pnt un t 1 . . . 
devoir se l' tt 1 e ascenclant sur eux, que Je gouvernement irançms crut 

a ac 1er en 1 • · . 
républicain To . e confu·mant dans sou grade. Tom'.à tour royahsto et 

' ussamt resta 
i'S ' 'avant tout, chef de ses noirs, lelll' ami. leur· pere. 

4 
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Dans toutes ies stipulations, dans tons les traités-, c'était à eux qu'il songeait 
d'abord. _Nulle ambilion Jlersonnelle ne venait se placer entr·e eux et !ui; il 
s'oublia souvent; il ne' les oublia jamais. Dês que l'évacuation des Anglais cut 
laissé le pays libre, son premier soin fut qe faire reconna1tre et proclamer l'am·an
chissement des hommes de couleur; puis, comprenant bien que l'indépendance 
sans le travail est un droit illusoire, il dirigea la popu lation vers la cu! ture des 
terres, ne garda qu'une portion de son arméc, qu'il ploya à la discipline et au 
manicrilent des armes; il fit rou v rir les églises, encouragea les théàlres, et posa 
Ia premiere pierre d'un édifice élevé à l'indépendance du pays. Respecté dans 
toute l'lle, il parcourut même en triomphateur la partie espagnole cédée à la 
France par le lraité de 1795. 

La colonie allait renaitre, colonie noire sons le patronage français, quand le 
premier consul llonaparte crut devoir poursuivrc, par la voie des armes, une 
souveraineté moins nominal e et moi os pr.écaire. La roer étant devenue libre à la 
suite du traité d' Amiens, une flotte appareilla de llrest pour Saint-Domingue avec 
une armée de vingt-cinq mille hommes, sous les ordr·es du général Leclerc. Cet 
armement parut, I e 2 février 1802, devant la ville du Cap ou commandait le 
général noir Henri Christophe. Sommé de se rendre, Christophe répondit par un 
refus; attaqué, il évacua la vi li e apres y avoir mis le feu. Les Français occupêrent 
des ruines. Cependant on essayait sur Toussaint d'autres moyens que ceux de la 
violence. A bord de la Oottc se trouvaient deux de scs fils, élevés en France et 
préparés à leur rôle; on croyait que leurs larmes et celles de leur roere décide
raient Toussaint à signer au moins une neutralité complaisante. Bonaparle lui
méme s'en était mêlé; il avait écrit de. sa main une lettre au général no ir, letl.re 
touchante et grave ou il disait entre autres choses : << Nous avons conçu pour 
vous de !'estime; nous nous plaisons à reconnaltre et à pr9clamer les services 
que vous avez rendus au peuple français. Si le drapeau national Ootte à Saint
Domingue, c' est à vous et à vos braves noirs que nous eu sommes redevables ..... 
Souveuez-vous, général, que, si vous êtes I e premier de votre couleur qui ait 
atteint un aussi baut degré de puissance, et qui se soit distingué par tant de bt·a
vom·c et tant de talcnt, vous êtes aussi devant Dieu et devant les hommes respon
sable de \eur conduite. >J 

Tant d'influenccs diverses n'ébranlerent pas Toussaint; entre les offres du 
premiet• consul, les larmes de sa famille et l'avenir de son peuple, il n'hésita pas. 
Au milieu de ces réticences ct de ces promesses, il vit bien que sur le drapeau de 
l'armée d'invasion était écrit : « Esclavage des noirs; » il ne voulut pas que, lu i 
vivant, cette devise se réalisilt. I\ se prépara à combattre. Les générau. Chris
tophc, Dessalines et Laplmne reçurent scs instruclions. Ses troupcs, admirable
ment organisécs pour celte gucrre d'embuscades, mettaient aux aboi la bravom·e 
et l'activité françaises. Le siége seul de la C?'éte-à- Pierrot occupa presque toute 
]'armée. Voyant qu'on ne finirait rien par les armes, Leclerc essaya de la 
diplomatie, maladroite d'abord, puis mieu. condui te et plus beurcuse. On promit 



Les projets guerriers de Soulouque ont toujours été qirigés contre les Do{Ilini
cains, qui, nous· venons de le dire, se sont séparés d'Halti; n'ayant pu ·\es sou
mettre encore par \es armes, il jm·e fréquemment par l'âme de sa ?nere qu'il 
exterminera les rebelles de l'est. comme cochons man·ons. Le salut des Dominicains . 
ne peut se tt·ouver désormais ·que :dans l'appui d'une grande puissance conti
nentale. 

Sou\ouque est d'une moyenne taille , son regard a une três-grande expression 
et son sourit'e n' est pas sans charme ; bien que d'un no ir tres-foncé, son ph ysique 
n'offre point l'aspect peu favorable que l'on trouve assez communément dans les 
hommes de sa couleur , c'est-à-dit·e dans le type afric.ain primitif. 

CHAPITRE V 

ANTlL~ES. - SAlNT-THOMAS. - MART.lNI2UEia 

Le 3 juin, j'arrivai à Saint-Thomas, petite ile danpise avec trois mille habitants 
au plus , mais_ importante et riche , à cause de son commerce interlope avec les 
Antilles françaises, anglaises et espagnoles. Saint-Thomas, privilégiée. comme 
port franc, perçoit d'énormes droits de passage sur toutes Jes denrées qui s'ex
porlen t ou s'importent par fraude. Le port de cette ile, sür, commode et v as te, 
se prête à toutes les exigences d'un grand commerce : Des navires du monde · 
entier y affluent et s'y croisent. La population de l'ile a elle-rnême ce caractere 
de cosrnopolitlsme qui préside aux échanges qu: on y fait. Les maisons anglaises , 
françaises et arnédcaines, y priment les établissements danois. Les juifs y sànt si 
nombreux qu'ils se sont Mti récernment une synagogue. 

Je ne restai qu'un jour à Saint-Thomas. Des le 5 juin, un .caboteur rn'emportait 
vers la M~rtinique, que nous .aperçumes deux jours apres. De loin c.ette ile figme 
une· sombre et affreuse montagne toute déchirée par des ravins; mais peu à peu 
la verdure se détache , se nuance , en accusant mieux les accidents divers· de sites 
romantiques. Nous doubla.mes ia pointe du Prêcheu1·, Ionge_ant une plage càuverte 
d'habitations; ici des cases champêtres , là des moulins à sncre, par_tout des con
structions qui promettaient une terre riche et populeuse. Plus Join, le fort Saint
Pierre parut ave c la ville à ses pieds , se révé'lant comnie une longue ligne h lanche 
et presque écrasée pai; les hautes montagnes qui la surplombent. 

Nulle rade n'est. plus belle et plus riante que c·eue' !}e Saint-Pierre. Dans so.n 
bassin qu'encaissent des mornes massifs, glissent ou louvoient d'élégantes esca
dres de na vires , des bricks européens aux larges huniers carrés, des schooners 

· élégants avec leur voilure Iatine, des bateaux -pontonnés qui rasent la côte, et de 
magnifiques vaisseaux de guerre noblement endormis sous les batteries du fort. 

Aujourd'hui, comme du temps du P. Labat, on peut diviser la ville en trois 
quartiers: celui du milieu de Saint-Pierre, celui du Mouillage et celui de la Ga-
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lere. Les rues· de l'intéríeur et des hauts quartiers sont assez calmes, et peuplées 
seulement de morchandes négresses et mulâtresses; mais celles qui longent le 
port sont laeges, riches, vivantes, encombrées de négociants qui courcnt à leurs 
travaux, bordées de magasins richement fournis. Si les maisons n'étaient aussi 
basses, le sol aussi poudreux, le solei! aussi chaud, on pourrait, par intervalles, 
se croire dans nos rues parisiennes. Le bon gout de l'étalage, le luxe des assorti
ments, la val'iété des enseignes, le bruit de la foule, le mouvement des travail
leurs, intéressent le regard par des scenes toujours variées. 

Quoique habitué déjà à cette physionomie coloniale, je ne pus me défendre 
d'un sentiment d'orgueil et de plaisir quand elle s'offrit sous l'aspect français. Ce 
n'était plus le flégme espagnol, ni la nonchalance hai:tienne, ni l'impassibilité da
noise : c'était notre vivacité nationale naturalisée sous les tropiques, notre gout, 
nos habitudes , nos mamrs , nos costumes retrouvés à mille Jieues de la patrie. 
Aprés quelques mois d'absence, on ne saurait croire combien ces choses fr·appent 
et plaisent, avec quel charme on revuit des objets. qui gardent un parfum du sol 
natal, avec' quel élan on ressaisit des impressions que l'on croyait perdues avec 
!ui, des analogies de sentiments et de formes , de types et d'allures , de langage 
et de passions. Ces plaisirs-là sont des oasis sur une longue route , d'autant plus 
doux qu'ils sont plus rares. 

Je vis donc peu, je vis mal la Martinique, car je n'y étais plus en voyageur. Je 
jouissais; je n'observais pas; j'avais cette insoucieuse apathie de l'bomrne qui a 
longtemps vécu au même Jieu. J'étais créole , j'étais colon de Saint-Pierre, 
connu et fêté de tous, déjà vieux camarade de cette jeunesse si bonne et si liante. 
Voir, observer; mais en avais-je le ternps? Une partie de thMtre aujourd'hui, un 
bal demain; le café, le billard, le jeu, des diners, des courses en rade, il fallait 
suffire à tout pour ne désobliger personne. J'étais vraiment l'hornme le plus aflaü·é 

de la colonie. 
Que de fois, au moment ou je méditais un voyage sérieux dans le cceur de l'ile, 

un de mes nouveaux amis ne vint-il pas traverser mes résolutionsl Un jour il fallait 
courir avec !ui dàns une réunion de femrnes de couleur. Là, étendue sur son 
canapé de bambou, rieuse et spirituelle une mulàtresse faisait les honneurs d'un 
salon ou se pressaient Jes négociants de la ville. Que de coquetterie , que de 
grílces dans ces femmes , blanches comme des créoles , coiffées du madras aux 
vives teintes, voilant à peine sous une robe de moqsseline leurs formes jeuncs et 

gracieuses. 
Au fond , la culture ne différait pas à la Martinique de ce que j'avais remarqué 

à la Havanc; la végétation, le sol y étaient à peu pres les mêmes. J)es champs de 
canoes à sucre entrecoupés de éafeiries occupaient la majeure partie du terrain 1 

Du reste un air d'aisance et d'activilé témoiguait que ces cultures étaient heu-' . 
reuses et productives. Les negres avaient la physionomie ou verte, la Ogure 
pleine, l'ceil vif, les formes robustes. Sans les sillons du rotin qui zébraient leurs 
épaules, on eut pu croire ces hommes plus heureux que nos serviteurs eur·opéens; 
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cétte ind-emnité a été réduite à 60 millio~S · de 18! •. 3 à l8/1.6,- àucun Jlaiement . ' 
.n'avait été etl'ectué, mais nott·e consul, M. Levasseur, exigea· de Soulouque une · 
hypotheque sur la moi ti é des revenus des do.uanes ,''ce qui fut I' objet d'un traité 
en date du 15 mai 184-7. 

La république d'Ha'iti n'a, du reste, été jugée de nott·e temps que d'une maniere 
exclusive et passionnée. Les uns l'ont dénigrée systématiquement; les autres l'ont 
exaltée hors de toute mesure. li n' est pas jusqu'a la langue des chiffres, la statis
tique, qui ne se soit prêtée, dans cette occasión, à des mensonges de parti. Chaque 
voyageur a son point de vue et ses calculs. Celui-ci parle de progression dans la 
popula.tion, celui-là ele diminution. Suivant l'un, l'ile est merveilleusement cu\ti- ' 
vée; si l'on e'n croit l'autre, elle est toute en jachet·es. La vérité est e~tre toutes 
ées opinions, intéressées pour la p\upart. 

L'ile n'est pas t·iche encore et ne peut pas l'être. Un pays ne supporte pas· une 
guerre d'extermination, il ne bouleverse pas son pacte social, sans que sa vie en 
soit largement alteinte; un sol ne change pas de rnaltre, sans en être profondé
ment ébranlé. Des hom~es nés esclaves ou façonnés à l'esclavage se réveillêrent · 
libres un jour. Calmes ils l'egarderent autour d'eux, ils virent des propriétés sans 
1\laitres, des champs, des maisons, des denrées, des sacs d'or et d'argent. Ils se 
dirent: cc Ces riches~es ne s'épuiseront pas. Qu'est-il besoin de travailler? 
Travailler, c'est l'état de l'esclave ; D(IUS ne sommes plus esclaves. )) La guerre, 
d'aillem·s, occupait tous ces bras, et tant que la terre n'était pas définilivement 
conquise, ils ne v.oulaient pas la remuer; ils craignaient toujours de plante•· pour 
les autres. Les idées d'ordre et de propriété, de lab~ur opiniâtre, de perfection
nements agricoles, ne pouvaient donc s'infiltrer que peu à peu dans ces popula
tions nonchalantes par nature. En Olfll'fl, quoique maitres chez eux, les Halliens 
resterent longtemps au ban des nations européennes. L~ commerce, ce corollaire 
de l'agl'icultlll'e, était à refaire dans leurs ports. Le cal me gouvernement de 
Boyer, ses talents élevés, sa justice, sa douceur, ont déjà fermé quelques-unes de 
ces plaies; les nutres disparaltront avec le temps. Hai'ti traverse encore aujour
~'hui une époque tt·ansitoire et confuse; on ne jugera que plus tard, d'une façon 
lmpartiale, ce que lui_aura valu la conquête de son iodépendauce. 

Sous Boyer, les idées libérales avaieut déja fermenté dans la jeune population ; 
apres lui , le peuple , comprimé depuis quarante années, secoua le joug , en 
même temps que la partie espagnole de 1'1le se constituait en État indépendant sons 
·le nom de Bépubtique Dominicaine. Apres la mort de Riché, son successeur, le 
pays et lé sénat se trouverent pattagés sur le choix du président à élire; deux 
compétiteurs ét · . 
d' atent en présence : \es généraux Souffran -et Paul. Pour sortir 

embaeras M Beaub A d . . d é . . . . ' · run- r oum , préstdent u s nat, pro posa pour trmsteme 
eandtdat le o-énét·at . F . . . . . 

. h notr •austm Soulouque, à peu prcs mconnu, mats qUI offratt 
certame garantie , 

fll . . , car pat· ses antécédents il tenait au parti mulâtre, et .par son 
a Ihallon aux Vaud . . . . . . 

. oux, espece de ft·anc-maçonnene afrtcame , ti pouvatt ralher 
des mtluences qui d · 1 . . . 

·~ ' epUls a chute de Boyer , paralysatent l'acbon du pouvon·. 



ilO VOYAGE EN Al\'IÉRIQUE. 

·soulouque, né dans l'esclavage, était, en.180!,,, à i'àge d'environ dix-huit ans, 
domestique du général Lamane , qui , par suite , le prit pour aidé de camp. 
Nommé lieutenant par Pétion, capitaine par Boyer, chef d'escadron sous Hérard, 
colonel sous Guerrier et général sous Riché , apres un repos de quelques années, 
il parvint à 1à présidence le 1 cr mars 18'!,.7. Quand il était capitafne, il fut spécia
lement attaché à la garde d'une femme, sorte d'Égérie de la présidence, ce qui ne 
contribua pas peu , dit-on , à son élévation aux grades supérieurs. 

Une fois arrivé au pouvoir, la superstition, si naturelle aux peupl1:1s peu avancés 
en civilisation., continua d'exercer un grand empire sur l'esprit de Soulouque. 
C'est ainsi, qu'au Te Deum chanté , c·omme 'de coutume , à l'occasion de sa nomi
natíon, il ne voulut point s'asseoir sur le fauteuil destiné au chef de l'État, 
parce que , disait-il , le siége avait été ensorcelé par Boyer. A la vérité , une 
devineresse· prétendit avoir découvert par l'effet de son art, que le ,président Boyer 
avait caché dans le jardin du palais une poupée dont l'influence magique devait 
empêcher ses successeurs de jamais dépasser treize mois dans l'exercice ·de 
leurs ·fonctions. Si on ajoute que les quatre successeurs de Boyer étaient réelle
ment morts ou tombés avant l'expiration de l'année qui,avait suivi leur installation, 
on concevra que Soulouque devait avoir une confiance entiere dans les oracles de 
la sibylle ·ha'itienne. Pour arrêter le maléfice, il ordonna des fouilles pour décou
vrir Je talisman f~tal, et c'est ce fait d'une gt·ande nalveté qui a causé en grande 
pàrtie tous les malheurs qui ont accablé Ie pays pendant Jes premieres années qui 
suivirent J'élévation de Soulouque à la présidence, car ses actes de superstition 
ayant été tournés en dérision pae la classe éclairée, Soulouque, obéissant alors au 
trait distioctif de son caractere, qui est un besoin effréné d'approbation , s'éloigna 
des hommes de couleur et des noirs instruits _pour s'allier à Ia parlie la plus infime 
et par conséquent la plus dangereuse, aux ultra-africains, c'est-à-dire à ceux qui 
ont le plus en haine le nom français. 

Excité par les défiances que ses nouveaux alliés entretenaient expres pour 
servir Jeur haine de caste, Soulouque ne connut plus de bornes, et, le 16 avril 
18!~8, une explosion terrible eut, Iieu. Grl'tce à I' altitude ferme et courageuse de 
notre consul général , M. Maxime H.aybaud, et du capitaine Janin 1 commandant 
de ta Danai'de, Ia bourgeoisie noire et Ia bourgeoisie mull'ttre de Port-au-Prince 
échapperent \'une au pill ge, I'autre à l'extel'mination; mais il en fut autrement 
dans Ia presqu'ile du Sud , ou Je vol et l'assassinat durercnt pendant trois mois. 
Alors Soulouque comprit que ses auxiliaires ne voulaient servir que Jeurs · 
passions, et, par un esprit de réaction facile à explique r, il se fit offrit· par la 
chambre des représentants et par Je sénat le titre d'empereur 1 qu'il accepta 

Je 26 aoút 1849. 
Quant à la nouvelle constitution d'Halti , elle ~st purement de forme, attendu 

que Soulouque décide militairement de la vie de ses sujets, et que la moindt·e 
opposition à ses volontés , soit du sénat , soit des représentants eux-mêmes, 

entraine pour le moins l'exil. 
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mais ce stigmate saignant ·de l'esclavage révoltait le cmur. L'esclav~ge, sans le 
fouet, pourrait passer pour une domesticité; mais le fouet lu i d0nne un caractere 
de martyre. 

Le sort des negres , Ieur vie, leurs mmurs , voilà ce qui me préoccupa le plus 
vivement dans le cours de .mes promenad~s. C'est, en effet, ce qui frappe d'abord 
tout nouveau débarqué. Le sentiment ele l'égalité humaine , la compassion , la 
bienveillance pour. ce qui souffre, clominent, quo i qu' on en ait, toutes les consi
dérations d'existence coloniale. On revient ensuite de cette premiere impression; 
on se blase sur d~s tableaux chaque jour reproduits ; on trouve un moyen terme 
entre des opinions radicales et exclusives ; mais c'est une affaire de raison et de 
calcul. Quand on arrive, le cmur parle seul. Aussi avouet·ai-je que je ne pus me 
défendre d'un senliment pénihle, quand je vis une vente publique de negres, faite 
aux encheres par l'office d'un priseur juré. C' était à la suite de la faillite d'un plan
tem. On vendait les esclaves de son habitation, qui figuraient comme actif dans 
le.s colonnes de son bilan. c< Trois cents piastres le negre I )). disait le criem·. Et !e 
sujet posé devant les chalands subissait l'examen le plus scrupuleux. Un cheval 
amené au marché par des maquignons n'aurait pas été l'objet de plus de défiauce. 
Celui-ci !ui ouvrait la bouche pour compter ses dents; celui-là se baissait pour 
inspecter ses pieds , ses jambes , ses cuisses et son buste , cherchant à s'assurer 
qu'on ne \ui dissimulait rien, ni varices, ni hernies. Les femmes elles-mêmes se 
mêlaient de cetle inspection, et les petits enfants venaient apprendre que\ cas ils 
devaient faire de créatures ainsi marchandées. 

Une fois répartis dan's les habitations, ces negres y menent une vie douce et 
tranquille. Si l'humanité manquait aux planteurs , l'intérêt seul leur conseillt}
rait de soigner une chose qui est devenue leur propriété. Il est clone rare que Ia 
misere atteigne les esclaves. Dans leurs heures libres, ils cultivent quelques petits 
moreeaux de terrain pour Iem propre compte, et se font une épargne qui leur 
appartient. Des hommes laborieux ont ainsi gagué leur rançon en fort peu cl'an
nées. Sur les habitations, chaque méuage negre a sa case plus ?u moins ornée ' 
suiyant que I'esclave est plus ou moins riche, plus ou moins industrieux. Je visitai 
cinq ou six de ces réduits , dont le moindre valait nos chaumie»es d'Europe. Des 
poules, des cochons vaguaient devant la porte , et de petits enclos , plantés de lê
gumes, leur servaient d'attenances. Une pareille aisance échoit rarement ' i\ est 
vrai' à de ~:>imples travailleurs; elle est Ie Iot des negres qui exercent un rnétier • 
des charpentiers, des maçons ' des serruriers , des tonneliers' des raffineurs ; 
puis encore de ceux que leur ficrure ou Ieur intelligence destine à des services 
d'intérieur, et qui sont dans la ;aison du màttre a titre de valets de chambre, de 
cuisiniers • de , cochers, de sommeliers. Amsi l'esclavage lui-même admet des 
nuances dans les conditions, et des priviléges dans l'obéissance. 

Le gros des negres est appelé au travail des six heures du matin par la clocbe 
de \'habitation. Chaqu~ travail\eur prend alors sa longue pioche et se dirige vers 
le champ . e~ culture sous Ia conduite de ·deux intendants européens ou créoles. 
~ 5 
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Arrivés sur Je terrain , les noirs s'alignent en longues files, et frappent leur coup 
presque à l'unisson, en chantant un de ces rcfrains du Congo si mélancoliques et 
si doux. Les intendants les surveillent, appuyés sur le manche d'un long fouet 
dont ils se servent de temps à autre pour les exciter au travail. A onze hcmes, la 
cloche sono e le diner, qui se com pose de manioc ct de bananes, quelquefois de 
poisson et de pore salé. Ce repas dure une heure, puis le travail recommcnce 
pour ne cesser qu'à six heures du soir. 

Ces negres sont bons en général, doux ct patients, mais vindicatifs, dissimulés 
et enclins à la paresse. Tous de race africaine , ils se divisent cepl'ndant en noirs 
indigenes et en noirs nouvellcment arrivés de la côte de Guinée. Ces dcrniers sont 
bien moins estimés que les autres, et, m~me entre noit·s, on leur donne le sur
nom de negres d'eau salée. Arrivés sur les habitations, ils contractcnt entre eux 
des mariages volontaires, et gardent prcsquc toujours la foi promise. Le défaut 
le plus commun et le plus fatal à cette race est son goô.t immodéré pour les bois
sons spiritueuscs. 

Ces negres forment Ia partie la plus nombreuse de la population. La Martiniquc 
compte quatre-vingt mille esclaves 1

• La population libre, qui va à vingt-neuf 
mille àmes, se compose de deux nutres races , lcs blancs et les hommes de cou
leur, presque égaux aujourd'hui devant la loi, mais séparés par de profondes 
nuances sociales. Les blancs se subdivisent eux-mêmes en Européens et créoles; 
les premiers accourus de loin pour faire fortune, nclifs , remuants , intéressés; 
les autres, presque tous nés dans l'aisance, indolents, légers, prodigucs. Le cróole 
de la Martinique et des Antilles en général a tous les défauts et toutes les qualités 
des races nées sous les zones ardentes. Passionné pour le bien comme pour le 
mal, vi f, présomptueux , hospitaliet· , inconstan t , débauché , dou é de poésie et 
d'intelligence , il abuse sans jouir 1 i! se blase de bonne heure, gaspillant tout 1 

croyances et illusions. Quoique pllle ct brun, son visagc est généralerncnt beau , 
expressif, d'un caractere hardi; sa taille es t gracieuse , son air élégant et noble. 
Les fcmmes sont à l'unisson des hommes. Pil.les et incolores , clles rachetent 
cela par un laisser-aller parfait, par des traif.s spirituels et doux , par une taillc 
ravissante de souplesse. Chez elles le premier abord est froid ; mais elles montrent 
ensuite de l'abandon et du naturel. Rien nc saurnit rrndre la mollesse onduleuse 
de leurs poses , quand , couchées sur un sopha et enlourées d' esc laves altentiv S1 

elles sernblent éviter la fatigue d'un mot ou d'un gcste, et ne ramasseraicnt pas 
un mouchoir tombé à leurs picds . Délicieuses créatures , qu'on dirait toules nécs 
pour êtrc r eines I Le soir pomtant quand, à la lucm· des bougies, l'orche tre 
marque I e temps llressé d'une vai s~:! , il faut les v o ir s'élancer fortes et légeres, 
ne demandant roerei à aucun danseur. 

Au milieu de cette population de s-y baritcs , jc nc pensais plus qu'aux fêtes et 
aux plaisirs. Saint-Picrre était devenu pou1• moi une sorte de Capoue. A peine 

L On sai t qu'WJ décrct du gouvernemrnt prov isoire cn date du 27 avril181o8, a al1oli l'csclavage 
duns toutcs les colonics et posscssions fmuçaises 
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avais-je eu le temps d'aller voir le Fort- Royal, oapitale et chef-lieu militaire de la 
colonie , ville de douze mille ames, plus officielle , mais moins gaie que Saint
Pierre. Là résidaient le gouverneur et les autorités sous ses ordres. Je vis tout 
·rapidement , les casernes, l'église , l'arsenal, ]·es prisons , les rues tirées au cor
deau, la belle promenade des Savanes. Je poussai aussi jusqu'au Lamantin, bourg 
intérieur, célebre par Ie commerce de détail qu'y entretiennent les habitations 
voisines. J'y arrivai un dimanche, jour de marché, au moment ou les negt·es 
venaient y échanger les denrées, résultat hebdomadaire de leur travoil libre. 
C'était un spectacle bizarre et curieux. lei un robuste commandeur s'avançait 
enterré sous tine charge de végétaux , sorte de jordin ambulant qu'il voulait con
vertir en toile et en madras. Là une jeune négresse proposait des ananos et des 
ignames contre des grains de verre; ailleurs la métisse étalait un pain de sucre, 
produit d'un commerce suspect et frauduleux. Le bruit de ces voix , le mouve
ment de ces demées troublaient la vue et fatiguaient les oreilles. 

Si j'avais écouté mes nouveaux ·amis, je serais resté étemellement Ieur bOte. 
Arrivé depuis quinze jours, j'avais, à diverses reprises, préparé mon départ sans 
qu'il me fut possible de Ie réalise1·. Quelque joyeuse ruse déjouait toujours mes 
plfins. Les navi•·es sur lesquels j'arrêtais mon passage semblaient conspirer contre 
moi; ils paetaient sans me prévenir. Enfin, ayant trouvé un bon Hollandais inac
cessible aux mauvaises plaisanteries, je fis por ter mes malles à son bord, et 
le 24. juin nous appareillâmes pour Cayenne. 

Voir trois iles pa,rmi les Antilles, c'était faire assez pour elles. Je neles regar
dais que comme le péristyle de l' Amérique : elles étaient pour moi comme la 
préface d'un long et sérieux ouvrage. Débarqué à la Guyane , je mettais le pied 
sur le continent gue je ne devais plus qui.tter jusqu'à mon retour en France. 
Ce n'est pas que je regrettasse des colonies florissantes et belles comme la 
Jama·ique et Porto-Rico, mais ces iles demi-européennes, demi-ct·éoles, n'avaient 
pas une physionomie bien distincte de celles que j'avais visitées. Quelques bonnes 
notions recueillies sur la route me paraissaient d'ailleurs devoir suppléer ample~ 
ment à cette lacune de mon itinéraire. 

CHAPITRE VI 

ANTILLES. - GÉOGRAPBIE. 

Les Antilles sont situées dans l'Océan Atlantique, depuis le to• jusqu'au 23• de 
latitude nord, et entre te · 62" et I e 83• de longitude ouest, mél'idien de Paris. 
La surrace entiere de l'archipel renferme pres de huit mille tt·ois cents lieues 
carrées de vingt lieues au degré. On a écrit de longues et ·beBes pages sur la 
formation des terres. Quelques savants y ont vu les crêtes d'un continent 

11.) 
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submergé; d'autt·es une suite de ceéations volcaniques. Nous ne hasarderons pas 

une hypothese entre ces opinions, fort hypothétiques elles-mCmes. 
Lors de Ia conquête, les Espagnols diviserent ce vaste archipel en deux parties 

bien distinctes: les iles du Vent et les iles sous le Vent; les Petites Antilles ou 

les Grandes Aotilles. 
L'histoire des G1·andes Antilles est celle de Cuba et de Snint-Domingue; celle 

des Petites Anti lles a d'autres incidents. On y voit, en 1625, un Nol'mand, le 

capitaine Deroambuc, qui aborde à Saint-Christophe, le partagc avec les Anglais, 

puis fonde une colonie à la Martinique pendant que son lieutenant Lolive occupe 

la Guadeloupe. Apres lui arrive Poincy, qui se maintient dans cet archipel malgré 

Ies attaques furieuses des Cal'a'ibes, et finit par assuret' à la France la possession 

tranqui lle de ces iles. 

Ces Cara'ibes, habitants primitifs des Antilles du Vent, sont une race curieuse à 
étudier. Longtemps on la crut éteinte; et, en effet, elle o' existe plus dans 

l'archipel; mais les travaux récents de quelques ~oyagcurs ont établi d'une façon 

incontestable que les Indiens des Guianes n'étaient pas ·autre chose que les 

descendants dégénérés des Cara'ibes. A l'époque de la découverte , ces pcupludes 

occupaient le long demi-cercle d'iles qui part de 'la Trinité pom· aboutit· à Porto

Rico. C'étaient des hommes sauvages et belliqueux, redoutés dans les iles sous le 

Vent, ou ils portaient souvent la guerre. Chasseurs infatigables et pécheurs agiles, 

ils semblaient dédaigner la vie agdcole et industriclle : ils avaient la peau d'un 

jaune clait·, les yeux petits et noirs, les dents h lanches, les chevcux plats et 

luisants, mais point de barbe ni de poils sur I e corps. Pour se garanti e dcs 

insectes, ils s'enduisaient le corps de plusieurs couches de roucou. Les hommes 

étaient tous gum·riers; les femmes devaient songer et pourvoir seules aux besoins 

de la famille. Du reste, leurs tribus ne semblaient soumises à aucune forme de 

gouvernement; les naturels vivaient égaux, réunis cn familles, et groupés dans des 

hameaux qu'ils nommaient ca·rbets. En temps de gucrre, les guerriers élisaient un 

grand capitaine qui conservait ce titre pendant toute sa vie. Quant aux fonctions 

religieuses, il ne semble pas qu'il y en eut aucune chez eux; ils n'avaient ni 

ternples ni cérémonies; ils se bornaient à reconnaitre les dcux príncipes du bien 

et du mal; leurs boyes, magiciens, évoquaient le bon esprit ( chacun avait le sien) 

qui chassait \e mabouya ou mauvais esprit. 

11 faut croire que les Carai'bes étaient un peuple susceptible d'un haut degré de 

\ civil isalion. Leur langue était harmonieuse et ricbc, Jeur maintien noble et ficr • 

. Mais les Espagnols de Colomb n'avaient à lelll' offrir que l'csclavage; ils aimerent 

mieux périr que d'acccpter un tel sort. Peu à peu cettc race a donc délaissé les 

Antilles ou régnaient les Europécns; elle s'est rél'ugiée sur !e continent, prome

nant ses carbets nomades le long des tleuves et des rivicres de l'Amérique • 
équatorialc. 

Tels étaicnt les premiers babitants des Petites-Antil\es, posscsseurs cl'un terri

toire fécond, baigné par des mers poissonneuses. Ce territoire fut bientôt divisé 
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entee les diverses puissances européennes . Les gouvernements et les aventuriers 

s'y précipiterent à l'envi; chacun voulut avoir son lot dans la curée. 11 serait trop 

long de-raconter comment et combien de f ois ces possessions di verses changerent 

de main. C'est assez de déterminedeur état actuel. 
Les Antilles peuvent se diviser en Antilles françaises, anglaises, espagnoles, 

danoises, suédoises, et en Antilles indépendantes. 
Des Antilles françaiseir, on a cité la Martinique; il ne reste plus à nommer que 

la Guadeloupe et les ilots qui en dépendent. 
LA GuADELOUI'E est divisée en deux parties : la Grande Terre, nom générique 

donné à toute portion d'ile située au vent, et la Bass~-Terre, nom qui s'applique à 

la portio~ située sous le vent. Cette dénomination est vicie use , c ar . la Grande
Terre est la plus pétite des deux, et la Basse-Ten·e est la plus haute . Mais l'usage 

a consacré le mot. 

La Guadeloupe a cleux villes principales: la Basse-Terre, résidence clu gouver

neur colonial, de la cour royale et du tribunal de premiere inslance. 8a mauvaise 

tade foraine a empêché de tout temps son commerce de s'accroitre et sa popula

tion de grandir. E lle n'a que neuf mille limes. La Pointe-à-Piíre en a seize mille. 
Située à l'embouchure du canal qui sépa~e les deux moitiés d'JU;\.1 la Pointe-à-Pitre 
est un port florissant et riche; çlle ri valise avec Saint-Piene, inétropole commer
ciale de la Martinique. 

Les Antilles anglaises sont bien plus vastes et bieu plus importantes. En pre

miere ligne figure LA JAMAIQUE, la plus grande ile de cet archipel, apres Cuba et 

Haiti, longue de cent soixante mllles sur quarante-cinq de large, et contenant 

quatre mille acres de terrain . La .I amai:que a plusieurs villes importantes : 

Kingston , d'abord, bàtie sur la cOte méridionale de l'ile, au fond d'une baie 

magniflque défendue par deux forts. C'est une ville d'une belle apparence, avec 

des rues di'oites et larges, des maisons élégantes et bien Mties. On peut l'appeler 
l'entrepOt général de I'Amérique anglaise. Elle est le centre d'un commerce 
immense. Sa population n' est pourtant que de trente-trois mille habitants. :Ensuite 
viennent, Spanish- Town, intéressante par son antiquité, et résidence du gouver
neur colonial; puis Port.,...Royal, qui a une population de quinze mille àmes; 
Montego-Bay; enfio Balize, ville nouvelle, dépendance de la Jamalque, située 

dans le Yucatan sur le territoire mexicain. 
Apres la Jama1que, il faut nommer LES BAnnADES, autrefois si florissantes, 

mais ravagées souvent par des ouragans terribles. Là se trouve Bridgetown, une 
des plus jolies résidences des Antilles, avec des monuments curieux et des forts 
inexpugnables. 

Les Anglais ont encore les LES LUCAYES, composées de six cent cinquante 11ots 
et de quatorze iles , dont Nassau seule est à cite r; ANTIGOA, dont la capitale' 
.John's-Town, est une ville populeuse, belle et forte; SAINT-CHRISTOPHE, premier 
établiss,ement anglais dans les Antilles; MONT-SERRAT et NEVIS, BARBOUDE et 
ANGUILLE; les VmnGES' LÀ Do~mnQuE, longtemps française' ainsi que le dit le 
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nom du chef-lieu Roseau; SAINTE-Lucm, française jadis cõmme la précédente, 

SAINT-VINCENT, GRENADE, TADAGO, et enfin LATHINITÉ, que les Anglaisont 

enlevée à l'Espagne, et dont ils ont débaptisé la capitale Puerto-Espafta, pour en 

faire Spanish-Town, ville pourvue de beaux chantiers et centt·e d'un florissant 
commerce. 

Aprês Cuba, dont il a été question, l'Espagne possMe encore une ile impor

tante et riche, PoitTO- Rico. Sur une échelle moindre, son commerce et son 

agriculture ont suiv i également un mouvement progressif. Sa population , en 1778, 

était de quatre-vingt mille âmes , on y compte aujourd'hui deux cent quatre-vingt 

dix mille ilmes, dont vingt-huit mille seulement sont esclaves. La capital e de l'ile, 

San-Juan d~ Porto-Rico, est blltie sut· une presqu'ile de la côte septentrionale, et 

dans le centre d'une vaste baie. C'est une ville forte et riche, avec trente mille 

ilmes environ de population. Puis viennent San-German, bâtie en 1511, et Maya
guez, bourgade célebre par la descente contemporaine de l'aventurier Ducoudray. 

Les Antilles contiennent encore, pour les Danois, CnRISTIANSTED et SAINT

TnoMAS; pour les Suédois, GusTAVIA dans l'ile de Saint-Uarthélemy; enfin, pour 

Ies Hollandais, le gouvernement de CunAÇAO et sa capitale Willemstadt. Quant à 

Ia partie de cet archipel indépendante de tout patronage européen, elle se borne 

à 1-Ialti qui a été mentionné à part. 
Cette vaste agrégation d'iles situées dans la môme zone jouit à peu p1·es de la 

même température. Deux saisons seules s'y partagent l'année , l'été et l'hiver; 
l'une est une saison seche qui se prolonge pendunt neuf mois; l'autre, une 
saison pluvieuse qui dure trois mois seulement. Cette alternative d'humidité per
sistante et de chaleurs intolérables semble être l'un des motifs de ces épidém ies 

terribles qui frappent Ies Européens. L'éternelle brise alisée qui souffie du nord 

à l'est pendant les douze mois de l'année ne suffit pas pour assainir complétemen 
ces terres noyées par la pluie et secouées par l'ouragan. 

Plus forte que ces tourmentes, la végétation des Antilles s'offre sous des cou

Ieurs riches et belles. Jamais elle ue s'arrête : les fleurs s'ouvrent sur le méme 

arbre ou pend le fruit môr. Le figuier porte des fl'llits êxquis; le jaquier, le 

sapotillier, l'acajou à pomme, l'ananas épineux, croissent dans la plaine et sur lé 

versant des coteaux; des plantes potageres d'Europe y viennent à souhait aupres 

du chou cara'ibe fort estimé des naturels. 
Dans les antres régnes, les richesses ne sont pas moins variées. Des mines de 

toutes sortes, des oiseaux, des quadi'Upedes, des poissons, des mol lusques, des zoo

phytes, des insectes sans nombre , composent la nomenclature scientifique de cet 
archioel. · 
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CHAPITRE VII 

G'OYANE FRANÇAISE. - CAYENNE. 

Partis de Saint-Pierre le 2l•· juin, nous avions vu le lendemain la narbade, et, 
\e 30, un changement dans la couleur des eaux nous apprit que nous élions parle 
travers des bouches de l'Orénoque. Là, au lieu de rester transparente et blanche, . . . 
la mer ava\t pris une teinte roussatre et limoneuse. A diverses re-prises, notre 
capitaine hollandais jeta l'ancre, et trouva de vingt à vingt-cinq brasses de fond. 

i.e 1 •r juillet, nous aperçumes \e Mont-Maillet , plateau couvert de gt·ands 
arbres, seu\ e reconnaissance apparente au milieu de. ces terres basses et noyées ; 
ensuite parut le cap Cachipour, qni pousse sa pointe au large, puis \e cap d'Orange, 
l'une des têtes avancées que forme, en se jetant dans la mer, la l'iviere de l'Oya
poclc Quand ce promontoire fut doublé, nous ralliàmes ra terre pour reconnaitre 
le mont Lucas , grand rocher coupé à pie du côté de la mer. Enfio, apres avoir 
évité l'écueil du Grand-Connétable, nous déco"Q.vrlmes la eôte élevée de Remire, à 
laquelle Cayenne est comme Qdossée. 

Quant à la ville elle-même, située au bord de la mer, dans une petite ile qu'un 
canal étroit sépare du continent, il est impossible de l'apercevoir du large. 
Ce n'est qu'apres avoir fait un peu de chemin, qu'on distingue sur un second 
plan, et au milieu d'une grande savane, de longues files de maisons tirées au 
cordeau' tandis que' sur le premier plan, se dresse un fort en terre flanqué 
d'assez mauvais remparts. La physionomie génét·ale de la contrée · n'a rien qui 
repose le regard et qui !ui sourie. Des marécages semblent former une cein
ture autour des constructions batiP.S sur la plage. La vil\ e se coupe en deux moitiés : 
l'une, l'ancienne ville, renfermée dans l'enceinte des remparts, sal e , à demi 
ruinée; l'autre, la nouvelle ville , bien Mtie, et offrant quelques édifices remar
quables. Au dedans des remparts, on trot~ve \e pa1ais du gouvernement et la ci
devant maison des Jésuites, qui oçcupent deux faces opposées de la place d'armes. 

Débarqué sur une espece de pont-volant , je tt·aversai cette place; e\le est 
magnifique, vaste, bordée d'une double allée d'orangers sur lesquels viennent 
se percher les plus gracieux colibris q_ue l'on puisse voir. Arrivé dans la cité 
nouvelle, j'y trouvai des rues coupées à angle droit et \)resque toutes pavées. 
Centre du commerce de toute la Guyane française, située à l'entrée d'un fleuve, 
Cayenne a su attirer une grande -partie des richesses de la colonie; elle a plutOt 
cherché à batir qu'à défricher; elle a cédé à la passion du luxe avant de savoir si 
le nécessaire ne \ui manquera point. 

Quand je regardai autour de moi, je ne erus pas avolr quitté les Antilles. C'était 
~e même mélange de popul~tion de couleur et de population blanche; seu\ement 
a Cayenne les ese\aves noirs marchaient moins couverts que dans l'archipel amé-

1. 
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ricain . Les hommes ne portaient qu'un langouti ou calimbé, à peine suffisant 
pour cacher les parties naturelles. Les femmes allaient la poitrine nue, avec une 
simple jupe attachée au-dessus des reins. Un petit nombre y ajoutaient.une chemi
sette qui leur couvrait le ventre. A la suíte de cette brassiére était roulé un 
pague qu'elles nomment camisa. Ces indigénes font partie des tribus d'Indiens 
fixées dans le voisinage. lls parlent assez fréquemment un français corrompu, 
tutoyant tout le monde, et donnant à chaque ct·éole qu'ils rencontrent le nom de 
banare ( ami ) . 

. Observant toutes ces choses sur ma route, j'arrivai au logis d'un négociant 
européen à qui j'étais recommandé. 11 m'accueillit avec une cordialité parfaite, ét 
me présenta à sa femme, jo\ie et spirituelle créole. Je n'avais que peu de jours a 
passer dans la ville; il fut décidé que je serais l'hOte de la maison. Quand on 
m'int.roduisit dans la plus grande piece du logis, !e salon, sans doute, ce ne fut 
pas pour moi une surprise médiocre que d'y voir figurer deux hamacs accrochés 
au plafond. Jl est vrai que c'étaient deux meubles du travaille plus fini ~t le plus 
curieux , vrais hamacs indiens, dont le luxe augmentait le p1·ix. Tous les deux 
pendaient en guirlandes comme des escarpolettes. A l'aspect de ces lits mobiles, 
je témoignai quelque surprise. Mon hôtesse s'en aperçut. « Ce meuble vous 
étonne ~ dit- elle en montrant Ie plus élégant des deux; ils sont d'usage ici; ce 
sont nos berceaux dans les jours de chaleur. Voici I e mien. )) Et elle sauta leste
ment dans le hamac; puis, étendue à moitié , avec une jambe pendante, elle 
imprima à sa couche un mouvement oscillatoire, dont Ia prolongation devait 
provoquer le sommeil. On eut dit une sylpbide balancée dans sou écharpe tlot
tante, ou plutOt une de ces femmes indiennes comme Jes forêts voisines en rece
lent tant, au milieu de ces ménages nomades qui suspendent leur Iit chaque soir 
aux vieux arbres de la Guyane centrale. 

A.pres plusieurs heures de causerie, on se mit à table, et ·quelques Européens 
survinrent comme convives. Le diner fini, la société tout entiere voulut me servil· 
de guide pour une promenade dans la ville. On se t'cndit au jardin botanique, 
pépiniére ou ont été naturalisées quelques plantes d'Asie et d'Europe .. Presque 
tous ces essais ont été heureux. L'arbre à thé seul n'y a pu r.éussir comme au 
Brésil. Dans cette derniere localité il en existe déjà une fort belle plantation, 
tandis que tous les sujets confiés au sol de la Guyane ont graduellemcnt dépéri. 
Vingt-sept Chinois, amenés de Manille pour diriger cette culture, n' ont pas micux 
prospéré que leurs arbres; ils sont tous morts successivement. Ce pl'emier jour 
avait été donné à mes hôtes; ceux qui suivirent fueent consacrés à des études 
sérieuses. Je vis mieux la ville , je parcourus les environs; je pr6ludai, pai' un 
examen de détail, à un travail d'ensemble sur la Guyane fl'ançaise et sur les 
Guyanes en général. . 

L'ile de Cayenne forme à elle seule presque tout le tereitoire de la colonie de 
ce nom. En des temps plus reculés, elle a sans doute adhéré au continent dont un 
petit bras de fleuve la sépare. Elle est ferrnée au norcl par la mer, et dans Je reste 
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de sa circonférence par les ri vieres d'Oyac, de Cayenne et d'Oyapock. On lui 
donne cinq à si~lieues de longueur sur trois de large. Le terrain y est bus, noyé, 
couvert de bosquets de palétuviers, parsemé cie ~ollines riantes et vertes. 
Le café, la canne à sucre, l'indigo, I e mai·s, le manioc, réussissent indistinctement 
dans les plaines. Pendant la saison des pluies, se forment des pâtm·ages qui se 
fanent et meurent avec la sécheresse. 

Ce petit tenitoire de Cayenne , d'une occupation onéreuse pour la France, 
demandet·ait à êtTe évacué sur-le-champ, si l'espoir de colonisations nouvelles sm· 
la terre ferme n'offrait une perspective de futures indemnités . Les solitudes de la 
Guyane , forêts touffues, ou l'homme ·ne trouve un passage qu'avec la hache, 
offTent sur tous !es points de magniGques bois de constt'uction que eles rivieres 
rapides et nombreuses pourraient faire descendre jusqu'à la mer·. Dans ce pays 
tout est fleuves et bois. On ytrouve de ces colasses de végétation dont les propor
tions épouva·ntent, et que les Anulais ont dé'

1
à su utiliser pour !em mm·ine. Que o . 

de richesses dorment dans cet espace 1 Que! sol fécond doi.t êtt·e celui qui nourrit 
de tels rameaux, et pousse vers I e ciel eles cimes si belles! Que la h ache ou le f eu 
déblaient cette Guyane, et eles merveilles naHront clans son sein. Ce n'est pas que 
eles expériences n'aient été faites; mais, basées sur une échelle trop mmime, 
elles ont clü aboutir à eles avortements. Des desséchements s'y poursuivent en
córe , et donneront tôt ou tard, à la patience humaine, gain de cause contre la nature. 

. L'exploitation agricole du territoire de Cayenne rappelle celle des Antilles 
frauçaise. En peu de jours j'eus visité Ia zone circonscrite des cultures qui l'en
tourent. Mais une industrie spéciale à ta Guyane est'celle du roncou, qu'on Y 
fabrique en qualité supérieure. L'arbrisseau qui le donne était déjà connu des 
sauvages_, à cause de ses qualités tinctoriales. On a dit comment Ies Cara'ibes' peu
pl~s primitifs des Antilles , et encore aujourd'hui indigenes à la Guyane, préser
vment leur chair de la piqut·e des insectes, au moyen de fortes couches de r~mcou. 
Malgré cette tra-dition historique, i! úe semble pas qu'on ait retrouvé le roncou ni 
~ans les. Anti lles, ni dans la Guyane·, et quelques naturalistes le croient originaire 

u Brésr l. Le roncou est un grand arbuste qui porte des fleurs pendantes en bou
quets roses. Son fruit, qui parvient à ta grosseur d'uoe chLltaigne, est rougeâtre' 
co~posé de deux valvules aux épines moelleuses, et tapissées d'une membrane 
qut receie Ia graine colorante. 

Larécolte d . · é é 
Des u roncou se Jait deux mois environ apres que la grame a t ·semée. 
1 ce moment' on peut fa ire deux récoltes par année . La récolte cl'hiver est la P us abondante d d 

aua d . es eux. Une t'ois épluché et pilé, le roncou est jeté duns uue oe e bo1s pleine d' . 
fai~e b .11. eau. Il Y trempe six jours; apres quoi on le tamtsc pour le out tr ensuit d 
Jition ét . e ans de grandes chaudieres. C'est le précipité de cetle ébul-

endu et reft• 'd' · . , . · 
teintur . 

01 1
' qm s exporte en Europe, et nous donne l arbcle de e qut sert à d f b . . 

b . . es a ncatrons si importantes et si diversos. Le roncou de onne quahté a une ·l . . 
. cou eur de feu, plus vive intérieurement qu'extérieurement i 

6 
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i1 a une consistance telle qu'un corps dm, même doué de .quelque force, n'y pé

netre pas. 
Sacbant quel désir j'avais de voir des pays nouveaux pour un Européen , et oú 

rien ne trahit le pnssage de nol:re civilisation envahissante , mon hôtc me ména

geait une surprise. Il avait organisé pour moi une excuesion de riviet'e , difficile 

à cette époque de l'année, un voyage dans le Haut Oyapock, le plus grand cours 

d'eau de la Guyane f•·ançaise apres le Maroni. Tout était prêt pour le lendemain; 

une petite goelette devait me conduire d'abord à l' Approuague, puis à l'embou~ 

chuee de l'Oyapock. Je m'emba•·quai le 5 juillet, et, ,malgré quelques retards de 

navigation, je me trouvai le 10 à l'entrée du fleuve. C'est là que l'Oyapock, se 

jetant dans la mer, donne son nom à une vaste baie dont le cap d'Orange forme 

la limiteS. S. E., et la montagne d'Argent, la limite N. N. 0.; la premiêre dis

tante de l'autre de sept lieues. 
A l'embouchure de l'Oyapock, j'avais pris deux canots pour remonter le fleuve. 

L'un de ces canots contenait les femmes des Indiens chargés de les manreuvrer, 

Ieurs vivres, leurs pagaras, ct une foule de menus objets qu'ils ont coutume d'em

porter en voyage. Sur l'arriere de chacun de ces canots étail un ponacari ou dóme 

en branchages, l'ecouvert des brancbes d'une sorte de palmier. Ces ponacaris 

étaient si bien tressés que la plus forte averse ne pouvait les traverser. · 

A mesure que nous avancions dans l'intérieur des terres, la riviere dimínuait de 

lat·geur, et des habitations déf:ilaient sur les deux rives. A nos côtés glissaient 

d'autres embarcations de pécheurs, qui cberchaient leur proie et la tuaient à 

coups de fleches . De l'embouchure de la riviere au premier saut de l'Oyapock, 

c'est-à-dire dans une étendue de quatorze lieues, se succedent les sites les plus 

variés et les plus pittoresques. De temps à autre, des ilots verts coupent le cours 

du fleuve, et le font serpenter en cinq ou six bt·as. Cette succession d'iles ne finit 

qu'au premier saut, ou l'Oyapock forme comme un lac encaissé dans les terres. 

C'est à ce site que se rattache l'épisode raconté par Malouet, ordonnateur de la 

colonie. 
Sur un i\ot que baigne l'écume de la cascade, il trouva, en 1776, un vieil inva-

lide de Louis XIV qui s'y était retiré apres la batai\le de Malplaquet. Cet homme 

avait alol's cenl dix ans. Depuis quarante ans, il vivait dans ce désert. Aveug\e et 

nu, avec un visage décrépit, mais des jambes et des b•·as jeunes encore, !'inva

lide se nourrissait de sa pêche et des produits d'un petit jardin, seul reste d'une 

plantalion plus considérable. De trente esclaves qu'il avait eus, il ne \ui restait 

plus alors que de vieilles négresses qui l'aidaient et le servaient. Du reste, content 

de pcu, ce vieillard n'avait, depuis vingt ans, ui mangé de paio, ni bu de vin. 

Quand Malouet lui eut fait servir de l'un et de l'autre, il éclata en une joie folle. 

11 retrouva alors scs vieux souvenirs de patrie, paria de Louis XIV, de l'air 

mal'lial de Villars et de la lJonté de Fénelon, à la porte duquel il avait jadis monté 

Ia garde étant en garnison à Cambrai. Malouet resta deux heures dans la maison 

de ceLte ruine vivaiJte, attendl'i, ému au spectacle de tan t de privations et de 
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m1seres. Avant de \e quittet', i\ offrit au vieillard de \e ramener à Cayenne, et 
d'y polil'voir à ses besoins d'une maniere convenable. Qui \e croirait l cet homme 
refusa. li était, disait-il , habitué au hruit de ces eaux , à l'exerciee ele la pêche, 
au spectacle de cette nalure si ·riche et si imposante. Cet ai r sain et pur \ui conve
nait. Malouet n'insista plus; déplacer un viei\lard à cet fige et chariger 'ses habi
tudes, c'eut été \e tuer. Ce centenaire se nommait Jacques; i\ a léguéson nom 
à une partie du saut, qui se nornme encore aujourd'hui .Jacq~tes-Saut. 

A ce point s'arrête la population civi\isée de \'Oyapock. Florissanle jadis, cette 
population se compose aujomd'hui de gens de couleur, de negt·es libres con
fondus avec un petit nombre de blancs .. Au de\ à de la zone qu'habitent ces colons 
b\ancs ou de cou\eur, commencent les trihus indicnnes dont on aperçoit çà et \à 
les carbets le long de la rivierc. Le carbet, hutle de ces peuples, se compose de 
quelques pieux enfoncés dans le sol, et supportant ur. toit de feui\les de palmier. 
Voilé d'orclinaire par un rideau d'arbres, il se trouve au centre de la plantation, 
espace de quelques toises carrées, couvert de tronçons d 'arbres à derni dévorés 
par \e feu. Sans la chasse et la pêche, le produit de ces cultures oe suffirait pas à 
nourrit· ces peuples. Ces Indiens semblent descendre des Canúbes. Quoique vivant 
à la porte des établissements européens, et rnêlés chaque jom' à la population 
h lanche, ils n'ont adopté aucun de ses usages. Au li eu de gagner quelque chose à 
un parei\ contact, ils y ont perdu la franchise et la bonne foi des tribus qui habi
tent l'intérieur. Fort doux d'ailleurs, ils vivent en bonne intel\i o·ence entre eux o 
et avec les mattres du rivage. 

Ces naturels sont de diverses races et de .diverses tribus. Barn!re en exagérait 
le chiffre, quand ille portait à cinquante-six; il confondait \es peuples de I' Arna
zone avec ceux de la Guyane française. Le savant .M. Lacordaire a rectifié depuis 
cette nomenclature exorbitante. Ces Indieus ont le teint qui varie du rouge . 
cuivré au juune brun, \es cheveux gras, lisses, noirs, coupés r as sm· \e front; 
la barbe et les poils assez rares . Leurs traits, sans avoir rien de distingué, n'ont 
pas cette expression stupide qu'on leur a généralement attribuée. lls aimenl à se 
barbouiller de genipa €t de roucou, mais sans pratiquer, comme le font certaines 
peup\ades brési\iennes, aucune muti\ation h i de use aux \evres, au nez et aux 
orei\\es. Le seu\ vêteinent des hommes est \e cal'imbé; celui des fernmes .est la 
camisa: ces dernieres marchent quelquefois complétement nues, ce qui n'anive 
jamais aux hommes. Demi-nomades, demi-sédentaires, ces lndiens exce\lent à 
tirer l'arc, arme qui fournit à la fois à \eur lJêche et à \em' chasse. Toute \enr 
industrie consiste dans la confection de leurs m·cs et de \eurs canots. Ces canots, 
légerement construits, semblent doués d'une é\asticité qui vaut rnieux que de la 
force. Se heurtant à chaque minute contre les rochers à fleur d'eau qui barrent 
le cours des rivieres , ils se briseraient cent fois, s'ils· ne glissaient cornme des 
poissons sur ces pointes aigues. 

En me proposant ce voyage, mon hôte de Cayenne ne m'en avait pas dissimulé 
les périls. Habitue\\ement on ne \es alfronte que dans la saison seche, de jui\let 

l_l\ 
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en novem'bre, quand les eaux de l'hivernage sont rentrées dans leur Jit. Malgré 

cet obstacle, je résolus de poursuivre mon chemin. L'Oyapock, encore gonllé 

par les pluies, roulait avec la rapidHé d'un torrent, et quoique j'eusse choisi des 

canots solides, un équipage robuste et nombreux, nous n'avancions qu'à tres

petites journées. 
Enfio, apres qui.nze jours de navigation, nous arrivllmes à la hauteur du pre

mier saut de l'Oyapock . Ces sauts sont de véritables rapides ou raudales qui bar

rent \e fleuve dans toute sa largeur. Les pirogues seules parviennent à francbir 

cette ligne de récifs, et encore est-on obligé souvent ou de les trainer sur Ies 

roches, ou d'organiser un passage par terre. Cataractes sous-marines comme 

celles d'Assouan en Égypte, ces sauts ont lem gcnre de beauté qui ne le cede en 

rien à celle d'une chute perpendiculaíre. A sou premier saut, I'Oyapock, dans 

une largeur de cinq cenls toises, oll're une confusion de couraots et de contre

courants, d' eaux tumultueuses et calmes, de cascatelles et de la gunes, de rochers 

nus et d'llots verts, au m ilieu desquels sautent, fréti llent ou dorment des milliers 

de poissons qui se plaisent dans ces pat·ages tourmentés. 

Tous les cours d'cau des Guyanes roulent dans un lit accidenté de la méme 

maniere; tous ont des barrages successifs qui les rendraient innavigables pour 

tout autre peuple que les Indiens. Mais ceux-ci, agiles et v igilants, ont trouvé le 

procédé d'une navigation exceptionnelle; ils ont fait de leurs barques des sortes 

d'amphibies, qui vont aussi bien par terre que par eau . Un rocher se présente-t-il, 

sur le fleuve'l à l'instant ils amarrent une longue liane sur l'avant, et ha\ent le 
canot jusqu'à ce. qu'il ait franchi l'obstacle. Co moyen décisif ne s'emploie que 

rarement et à la derniere extrémité; mais, pendant la moi ti é du voyage, les 

équipages indiens quittent la pagaie devenue inutile, pour s'élancer sur los 

rochers des barrages Là, soit avec la main, soit avec le pied, ils l)OUssent la 

pirogue au mili eu d'uu labyrintb e de blocs à fleut' d'eau. Aucunc description ne 

saurait rendre ni I'adresse qu'ils y mettent, ni le succes qu'ils en obticnnent. 

Sautant d'un roc à l'autre, choisissant la ligne d'cau la moins rapide, calculant 

·leur impulsion de maniere à ce qu'elle ne soit ni lrop vive ni trop molle, visant 

à maintenir à la fois lelll' propre équilibre et l'élan de la barque, ils font des pro

digcs de gymnastiquc et de force corporelle. Tel est le travail de ces mariniers · 

indígenes, quand ils guident leurs barques vers le llaut Oyapock. La luche n'est 

pas moins difficile quand ils lcs laissent glisser vers la mer. Alors l'embarcation 

file comme l'oiseau; ellc s'eugage dans une suíte de défilés rocailleux, et tombe 

de cascade en cascade. Quand la bauteur de la calaracle est trop considérable, ils 

fixent une liane sur l'avant; et, se jetant à I' eau , ils résistent sur cette amarre, 

de maniere à ne céder que peu à peu. Malgré ces précautions, plus d'une rois Jc 

canot chavire, et il faut alors le pécher pour le remetlrc à flot. 

Arrivé au bar•· age, je vis bi en qn'un voyage duns I e Haut-Oyapock o1l'rait alors 

eles obstacles immenses, sans o!I'rir la perspective de compensalions r6cllcs. J'y 

renonçai. JJ'autres apt·cs moi, venus dans une saison plus favorable, ont été plus 
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intrépides et plus hemeux; ils ont vjsité les peuplades qui campent sur le bord de 
ce fleuve et de ses affiuents. Dans le nombre i\ faut citer M. l3audin, qui mourut 
trop vite pour donner sa relation; puis MM. Lacordaire et Leprieur. 

j M. Lacordaire fit cette excursion au mois d'octobre 1831. Arriv~ le 20 au pr_e
mier saut, i! fmnchit les jours suivaots ceux de Marypa et de Caclmy, ce dermer 
haut de cinquante pieds. Pres de Cachiry M. Lacordaire reçut la visite du chef des 
Pirious, le capitaine Alexis, vieillard octogénaire , vê tu à l'européenne, et portant 
la canne à pomme d'argent qu'il avait autrefois reçue, comme insigne de son 
autorité, des maios d'un góuverneur colonial. Ce chef indien parlait assez bien 
créole; il raconta à notre voyageur l'histoire de sa tribu, détruite par des guerres 

contre les Oyampis. 
Apres a:voir quitté Ie chef des Pirious, !VI. Lacordaire passa devant l'emplace-

ment ou florissait, il y a un siecle, la mission de Saint-Pau\, poste fondé par \es 
Jésuites dans une situation admirable. Aujourd'hui quelques poutres en bois de -
nacapou indiquent seules qu'une petile ville a existé sur ce point. La solituoe y est 
complete, et la végétation sauvage a déjà reconquis !'espace que la culture !ui 
avait arraché. Le 21~ octobre, M. Lacordaire fit une halte SUl' l'habitation d'un 
chef indien nommé Kasrar, franchit les jours suivants plusieurs barrages oille 
rocher aiTeclait des formes toujoursplus pittoresques; et arriva le 28 à l'emhou
chure du Camopi, au .pied d'une croix élevée en 1826 par l'expédition de l'in
génieur Baudin. Le Camopi, dont les sources sont inconnues, est \'affiuent le 
plus considérable de l'Oyapock. Au-dessus le fleuve se rétrécit jusqu'à n'avoir 
plus que cent toises de largeur. Là commence \a zone qu'occupent \es tribus 
Oyampis. 

La p_remiêre habitation oyampi devant laque\\e s'ar~'êta notre voyageur, appar
tenait à un Indien nommé Awarassin, chez lequel étaient alors réu.nis vingt indi
. vidus des deux sexes, barbouillés, de la tê te aux pieds, de roucou et de genipa. 
On servil da os les cou'is, v ases fabriqués ave e la moitié d'une calebasse, la liqueur 
fermentée du cachiry . On but à la ronde et on fit quelques échanges. La case ou 
il se trouvait alors était un Tzottbottya, demeure basse, en forme de ruche, des
tinée à reêevoir les étrangers et à tendre \es bamacs durant le jour. Non loin 
paraissaient de grands sttms, autres cases qui servent à la fois d'entrepOt pour 
les meubles précieux, de cuisine et de chumbre à coucher. Ces dernieres sont des 
constructions p\us vastes, élevées de quinze à vingt pieds au-dessus du sol, d'une 
forme que\quefois octoo-one quelquefois quadri\atere. Pour y monter il faut 

. ô ' 
gravir une poutre posée ob1iquement, entaillée de distance en distanc~ et munie 
d'un garde-fou. 

Apres avoir quitté l'habitation d' Awarasin, M. Lacordaire renconti·a pour la Pl'e
miere fois deux: Indiens Émerillons agés de vingt ans ú peine , et grands de cinq 
pieds dix pquces, avec desfigures p\eines d'une expression de douceur, et des 
formes arrondies et féminines, communes à plusieurs races indiennes. Ces indi
vidus étaient descendus du Haut-Camopi pour rendre visite à des familles de l'Oya-

I'Õ 
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pocl<. Dans la méme case, M. Lacordaire aperçut aussi deux jeunes filies de seize 
ans, dans un état de nodité complete, ayant seulement au cou d'énormes colliers 
de rassades, dont quelques branches flottaient sur Jeurs reins. 

Au delà J'on était en pure contrée Oyampi, et Ia race prenait un caractere plus 
athlétique et plus màle . Dans le premier carbet visité, se trouvaient vingt indi
yidus armés d'arcs et de fleches, le corps peint avec soin, les bras et la tête ornés 
de bracelets et de comonnes. lls saluerent Ie voyageur du nom de bona1·é ( arni ) 
et lui offeirent un cachiry dans toutes les regles. Il fallut vider plusieurs coupes 
de ce spiritueux, et tenir tête aux: rndiens, qui s'enivrerent en t:t10nneue 
des nouveaux venus. Pour s'enivrer, les Indiens en absorbent des quantités 
énormes. 

Rembarqué sur !e fleuve, le voyageur franchit I e saut Ako; et, dans une plan
tation située à cette hauteur, sm la ri v e gauche, il vit le chef Waninika qui tra
vaillait avec une de ses femmes entierement nue. Quand elle aperçut un étranger, 
elle ne songea pas à se couvrir, quoique sa camisa f'ut à ses côtés. Ce Waninika 
avait été le plus puissant chef des Oyampis . Sespoikos (vassaux), nombreux et sou
mis, teavaillaient et pêchaient pour lui. Lui, de son côté~ les gouvernait paternel
lement. Cet état de choses dura jusqu'au moment ou il fit un voyage à Cayenne. 
Là on lui fit une sorte de réception officie.lle. Le gouverneur Milius l'admit à sa 
table, J'affubla d'un unifoeme de capita ine de vaisseau, le fit assister à quelques 
bals, puis le renvoya char·gé de cadeaux , au nombre desqueJs se tt·ouvaicnt des 
fusils et des munitions. Comblé de tant d'honneurs, le pauvre Waninilca perdit la 
tête; de bon prince qu'il était, il devint despote, s'amusa, pour imiter les Euro
péens, à tire r des coups de fusil sur ses sujets, et fit si bien que tout I e monde 
l'abandonna. Alors son carbet tomba en ruines, et ses plantations périrent faute 
de soins. 

M. Lacorduire s'arrêta peu chez le capitaine, mais il fit une halte assez Iougue 
chez son frere, J'lndien Tapa·iar~var, ou, pendant: un sójom· de deux semaines, il 
put observe r lcs Oyampis dans leurs mreuL'S et dans leurs muges. Il ne lui est resté 
à Ieur sujet que eles imprcssions douces et favorables. Le voyageur vit eles danses 
indienncs en grand costume exécutées à la lueur eles torches; ces danses ont une 
physionomie fan tastique. 

Le séjour de M. Lacordaire parmi les riverains toucbait à sou terme. Malade 
d'ailleurs, ct miné par' la fievre, il n'avait plus asscz de force physique pour 
cohtinucr ccttc reconnuissance intéeieurc. Jl se rembarqua et arriva à Cayenne 
apt·es quutt·c-vingts jours d'absencc. 
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CHAPITRE VIII 

G'UYANE BOLLANDAISE. 

J'avais donc renoncé à un voy.age d'intérieur, en remontant le cours de l'Oya-
'pock. Trois jours passés aux environs du premier barrage m'avaient don"né une 
idée assez complete de -la physionomie du territoire. Deux fois nous avions campé 
sur la rive du fleuve, dans une sorte . de cat·bet improvisé. Chaque soir, mes 
Indiens coupaient trois perches de douze pieds de long; ils les attachaient avec 
des lianes à l'une de leurs extrémités; puis , les mettant debout et les écartant, 
ils oblenaient un triangle dans les interva\les duque! on suspendait trois hamacs. 
Ce systeme ' de carnpement irnprovisé se nomrne tapayas dans la langue des 
lndiens. Comme appendice à ce triêdre portatif, ils ajoutaient, en cas de pluie, 
un toit de feuilles de tourloury qui garantit à peu prês le hamac et lui sert de 
dôme verdoyant. · 

Le 23 juillet, je rn'embarquai de nouveau sur la goelette, qui reparut devant 
Cayenne vers la fin du deuxierne jour. Ma nouvelle station dans cette ville devait 
être courte. La Guyane françilise n'avait plus rien qui rn'intéressàt. Le hasard 
servit à l'abréger encore. Mon capitaine hollandais, apres avoir terminé quelques 
affaires, à Cayenne, al\ait appareiller pour Paramaribo. Je ne voulus pas manquer 
1' occasion. Mes bagages furent sur-le-champ tt·ansportés à bord, et ~ous partlmes. 

La traversée de Cayenne à Paramaribo se fit sans autre incident qu'une relàche 
d'un jour à Sinnamari, savane déserte, célebre seulement pour avo ir servi de 
lieu d'exil aux proscrits du 18 fructidor. Les noms de Barbé-Marbois, de Barthé
lemy, de Ramel, de Tronço~-Ducoudray, me vinrent à la mémoire, tandis que je 
considérais cette !ande stérile et nue. Je comprenais comment la mort devait 
paraitre plus douce que l' exil en parei\ li eu. ' 

Aprês huit jours de navigation côtiere, nous arrivârnes aux bouches du Suri
nam, beau fleuve large d'une lieue jusqu'à Paramaripo, capitale de la Guyane 
holland~ise. A rinstant même, servi par la marée, notre brick donna dans les 
_passes et glissa bientôt entr~ dem rives pal'ées d'une verdure brillante. Çà et là, 
des deux côtés fuyaient des maisons de campagne délicieuses, des plantations en 
plein rapport, des bouquets d'arbres ou fleuris ou chargés de fruits, des jardins, 
des parterres, des quinconces merveilleusement entretenus. 

Onze milles environ au-dessus de l'embouchure et au confluent de la Com
.mewine, helle rivü~re qui se jette dans ·1e Surina~, parurent d'-un coté le fort 
Leyde, de l'autre le fort Úlandia, et enfin sur la rive occidentale du Surinam, 
les batteries de p ' . . ouromerent. Au delà le fleuve s'ammmt davantage encore; on 
pressentait \e vo· - . d ' . . · lSmage e la grande ville. De temps à autre nous voywns accot.mr 
sur la bercre des t, d' 

o 1 oupes adolescen ts et de jeunes filies presqúe nus, qui se 
~ 
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jetaient dans Ia riviere et semblaient s'y jouer comme des poissons. D'autl'es fois 
notre attention était distl'aite pae d'élégantes barges, sorte de bateaux à l'usage 
des créolcs, et munies char,une de quatre rameurs. Ces barges avaicnt sur l'arriere 
un pavill on à stores mobiles, sous leque! s'étendaient les sybarites europécns, 
pendant que leurs negres faisaient voler l'embarcation sur le fleuve. Un patron 
noir se tenait au gouvernail ; et quand des dames étaient de la partie, une 
négresse de service se plaçait sm le dôme. 

n était quatre heures quand nous passàmes devant le beau fort Zelandia, qui 
commande à la fo is la ville et la rade . Apres l'avoir.doublé, rious aperçumes Para
maribo assise sur la rive gauche du fl_euve, étalant ses longues lignes de maisons 
régulieres et blanches, tandis que plus pres de nous des na vires à l'ancre ani
maient le premier plan du tubleau. Vue de ee point, la villc pt·évenait en sa faveur; 
elle avait un aspect d'ordre et d'élégance qui signalai t la présence des Hollandais. 
Aterre, cette prévention favorable se justiOait. Les rues étnient larges et bien 
alignées, bordées de chaque cOté d'at·hres cha,·gés de nems ou de fruits. 

Laplace sur laquelle je descendis faisait face à !'hOtel du gouvernement, joli 
blitiment élevé de deux étages. Le fort Zelandia est vis·-à-vis, et dans l'intérieur 
de ses murailles sont un arsenal et plusicurs magasins construits en briques. Entre 
la citadelle et l'hôtel du gouvernement s'étend la peomenade publique, garnie de 
tamal'ins touffus, dominant la riviere ainsi que Ú1 rive <_>pposée, ou se groupent 
d'élégantes maisons. · 

Une autre place fort jolie est la place d'Orange, toute plantée de beaux arbres 
comme celle du gouvernement. Sul' l'un des cótés de cette pince s'éleve l'hOtel-de
ville, bati en briques, édifice spacieux, mais peu élégant; de 1' autre, se trouvent 
le temple protestant, ou le service se fait en lwllandais et en français; puis des 
synagogues allemandes et portugaises ; enfio une foule de maisons, propriétés 
des négociaots du pays. Tous ces logements sont en bois, hauts de deux étages, 
et revêtus à l'extérieur d'une couche de peinture gris perle, qui lcur donne une 
fort bonne apparence. De petites planches fendues couvrent la toiture et simu
lent assez: bien l'ardoise. Peu de maisons ont des fenêtres viteées, à cause de la 
chaleur qui résulte de cette clôture; mais on y supplée par des trcillis en gaze. 

L'intérieur de ces maisons est en général décoré avec luxe. Au Jieu de tapis~ 
series, les murailles son · gamies de panneaux en bois précieux. Le parquet cst 
nettoyé chaque jour fort soigneusement avec des oranges à derni-mures que l'on 
coupe en deux. Les serviteurs le frottent ainsi avec force, et non-seulement il en 
résulte une propreté parfaite, mais encore une odeur suave qui embaume 
l'appartement. 

La vie des créoles qui habitent ces maisons propres et jolies a quelque chose 
du raffinement colonial et du luxe américain. Tout cc que les continents connus 
produisent de plus délicat et de p,lus codteux couvre la lable des riches llollan
dais. Leur plus grapd luxe est le luxe gastronornique. Aussi les vivres y sont-ils 
d'une cherté incroyahle. Un autre luxe fort caractéristique chez les créoleS 
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hollandais, c'est celui des étoffes. Ils ne porlent que du linge de la })lus grande 

finesse et d'une blancheur éblouissante. Les esclaves au service des habitants ont 

une sorte de chernise en toile de Guinée; les autres se contentent d'une jupe qui 

part de la ceinture pour tomber jusqu'à mi-cuisse. Le costume eles femmes de 
sang mêlé se rapproche davantage de celui des Européennes. Les mulâtresses 
connaissent les robes de soie et les fines percales; elles se couvrent de bijoux, de 
bracelets de toutes sortes; mais elles marchent nu-piecls, les souliers étant l'apa-

. nage des personnes libres . 
Paramaribo est une grande et belle ville. La population, qu'on évalue à vingt 

mille âmes, se compose de diverses races bien distinctes. Cette multitude de types 
si différenciés donne à la ville un aspect bruyant et animé . Les rues sont vivantes 
avec cette foule qui bruit, soldats, marins, esclaves, plantems, négociants; ave c 

ces canosses qui roulent au milieu d'un nuage de poussiere; la rade vit aussi, grâc;e 
aux na vires qui s'y croisent, les uns nouveaux venus, les autres en partance; gr~ce 

aux barques de pêcheurs, aux chaloupes qui embarquent ou débarquent le sucre, 

le caca o, le coton, le café; gr&ce à de sveltes canots de luxe qui glissent sur la 
riviere avec leurs avirons blancs et Ienes bordages verts. 

J'étais descendu à l'hôtel des Annes du Ro·i, logis commode, élégant et propre, 
mais un peu cher. Là se trouvait, en même temps que moi, un bonnête Israélite, 
habitant de Savanah-la-Juive, bourgacle florissante et populeuse située à. vingt 

lieues au-dessus de Paramaribo, sur la rive droite du Surinam. Ce négociant avait 

une barge à lui, fort commode et fort belle; il voyageait en grand seigneur. 

Quand il repartit, je m'offris comme compagnon de route, et il m'accepta de 

grand coour. Ce n'était guere qu'une absence de huit jours; et, quoique pressé 
d'attaquer la Colombie, je ne voulus pasme ])river d'une petíte excursion dans la 
Guyane intérieure. 

Le 28 juillet, je m'embarquai dans la barge du négociant de Savanah. Ce fut une 
navigation charmante sur un fleuve uni, entre deux vastes forêts qui semblaient 
tendre leurs bras immenses pour se rejoindre . Toutes les beautés d'une nature 
sauvage et puissante se t\éroulaient devant moi avec une telle rapidité, que sou
vent cette verdure, ces bois, ces eaux, m'apparaissaient comme une fantasmagoeie 
confuse, comme une vision nuageuse et insaisissable. Nous vivions à bord de la 
barge; mais nous n'y couchions pas. Les moustiques ne nous aueaient pas laissé 
de repos sur le fleuve. Le soh· venu, on choisissait un espace défriché, sec, élevé, 
commode, propre à un bivouac. La barque était amarrée sur le Surinam, et les 
~arini~rs allaient, à l'aide de quatre pieux et d'un toit en feuilles de bananier, 
tmprov,ser pour chacun de nous un abri sous lequel i\ put suspendre son bamac. 
A cOté de ce carbet demi-sauvage' demi-eueopéen, d'autres serviteurs al\umaient 
un granel f · . · eu' tant pour chasser les insectes que pour préparer le repus du soU'. 
Mon hamac une fois installé j'avais plaisir à m'étendre sous ces grands arbres 
séc~laires' avec mon fusil pl~cée à portée' en cas d'attaquc' soit de quclques 
Indtens maraude · . · fé Ul'S, SOlt de Jaguars OU u'autres bêteS roces. 

7 
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sur ce territoire, bien plus riche que celui de 1a Guyane française, je reconn us 
une foule de défrichements nouveaux, exécutés sur une v as te échelle . lei, du 
moins, la campagne était peuplée; la culture n' émigrait pas ave c les carbets des 
Indiens. Des planteurs européens, maitres d'un certain nombre de noirs, exploi
taient des portions de terrain plus ou moins considérai.Jles. Pour conquérir ce sol 
à la culture , il avait faliu combattre à la fois et la végétation et les eaux; car le 
Iittol'al de la Guyanne hollandaise était non-seulement boisé, mais encore inondé. 
Des forêts primitivesy grandissaiênt au sein des marécages. Un systeme d'écluses 
simple et facilement praticable devait concourir, avec l'incendie et la hache, au 
grand travail de la mise en rapport. La patiente énergie des Hollandais pouvait 
seule obtenir un tel résultat. Gri.\ce a l'activité des planteurs, les eaux ont êté 
refoulées vers les ri vieres ou encaissées en des canaux, également utiles comme 
voies de transports. Ces canaux sont nombreux · et bien tenus; ih; sillonnent les 
plantations de telle maniere, que les champs forment comme autant d'lles liées 
entre elles par des ponts ou de magnifiques levées revêtues de gazon. Rien 
n'est riant comme ces quinconces d'arbres fruitiers, ces plants de cannes, de 
cacao, de café, qui prosperent au milieu de ces lagunes. 

La culture et les produits de la Guyane hollandaise sont à peu pres les mêmes 
que ceux de·s autres Guyanes. L'ro:ploitation desterres qui avoisinent Paramaribo 
se fait par des esclaves venus de la cOte d'Afrique. Dans mon comt passuge, ces 

J.IOirs ne me parurent pas plus malheureux que ceux des Antílles et de Cayenne. 
C'était le méme systeme de condition, la même charge de travail. Pourtant le 
voyageur qui a le plus longuement écrit sur la Guyane hollandaisc, Stedman, 
raconte que de sou temps les plaines de Paramaribo étaient l'enfer des popula

tions negres. Il affirme avoir vu un malheureux esclave accroché par les côtes à 

une }JOtence; et ailleurs une jeune fille de seize aos déchirée à coups de laniéres. 

Il faut croire que de pareils faits consLítuent des exceptions même dans Ia 
Guyanne hollandaise. Pour ma part, sur toutes les habitations que j'ai visitées, je 

n'ai rien trouvé de semblable à ces barbaries stupides. Le rotin regue bien dans 
ces campagnes, H y résume bien, comme ailleurs, toute la loi pénale des negres; 
mais, dans leur intérêt in~me, les colons n'en abusent pas. Les rnêmes douccurs 
de position que j'avais remarquées aux Antilles existent pour l'esclave de Para
maribo. Il a aussi son petit jardin fruitier, sa case, son épargne, sa fernmé et 

ses enfants. Pour les consoler des travaux de la semaine, ces pauvrcs captifs ont 
leurs danses du dimanche, le Congo et le Loango, le Vacycotto et le Socsct, clouces 
traditions de la patrie , les seules qui restent à ces exilés d'un autre conLinent. 

Apres trois jours d'une navigation entrecoupée de haltes tantOt dans les forets, 
tantOt sur les habitations, nous arrivames à savanah-la-Juive. Les maisons en 
sont fort jolies, et leur propreté indique une aisance à peu pres génél'ale. Savanah 
a toujours servi de refuge à cette nation si longtemps tourmenLée en Europe, à 
ces Israélites que leur patiente eL courngeuse inclustrie a tini par racheter de Ia 
pel'sécutíon. Savanah a été pour les Juifs une Sion américaine. Ils en ont fait rwc 
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riche et populeuse bourgade. Depuis longtemps ils y vivent libres et maitres sous 
le patl'onage hollandais, ayant payé depuis longtemps, en progres agt'icoles, ce 

qu'on leur a accordé en indépendance sociale et politique. 
Au delà de Savanah-la-J uive, la Guyane hollandaise n' est ·guere habitée que 

par des tribus indiennes qui peuplent les bords des gt·ands cours d'eau, le Suri

nam, la Sarameca, la Commewine et la Marawine. Ces tribus sont aussi nom

breuses et aussi diverses que celles de la Guyane française. On y compte des 
'Varrows, des Caraibes, des Accawaus, des Art·owauks, des Ta1ras, des Pianna
cotaus, des Macoushis, et plusieurs peuplades moins importantes. 

On v erra dans !e chapitre de la Guyane anglaise, ce que sont les 'Varrows, 
tribu qui habite plus spécialement le littoral entre Paramaribo et Demerary. Les 
Cara'ibes, tribu nombreuse, industrielle et brave, occupent aussi les cô.tes. Les 

Ta'iras, suivant Stedman, errent entre le Maranham et !e Surinam; les Piannaco

taus ne quittent guere les solitudes de l'intél'ieur; les Macoushis occupent le pays 
de ce nom. Malgré quelques dissemblances, ces diverses races d'Indiens se rappro

chent par le type général. Ils ont la poilrine élevée et pleine, le cou épais, les 
épaules carrées, les membres charnus et robustes. Leur visage, quoique souvent 
ingrat, ne manque pas d'une certaine régularité . Le nez est légerement aqui \in, la 
bouche et les levres sont moyennes, les dents petites, h lanches et bien rangées; 
le menton arrondi, les angles de la mâchoire inférieure assez marqués. L'un et 
l'autre sexe se frotte le corps d'huile de Caraba, dans le dou\)le but de s'assouplir 
la peau et de la g,arantir contre les piqt\res des insectes. Comme les races déjà 

clécrites, ils se teignent de roucou et zebrent parfois de lignes bleues leur corps 
et leur visage . << Pourquoi vo~ barbouillez-vous ainsi? dit un jour Stedman à un 
jeune Indien. - Parce que ma peau est plus douce, répondit-il, et qu'ellc est à 
l'abri des piqures. >> 

Du reste, le caractere de ces naturels est grave, réservé; plein de fi nesse et de 
ruse. La manie de l'empoisonnement se retrouve chez plusieurs tribus. Les occu
pations de ces peuplades se réduisent à quelques défrichements et à la construc
tion de leurs carbets, de leur~ hamacs et de leurs pirogues . Leur religion n'est 
guere plus appréciable que celle des tribus qui habitent les bords de l'Oyapock. 
Ces Indiens croient à de bons et à de mauvais génies; ils ont des especes de 
sorciers nommés peiis ou piaches, qui, suivant eux, ont le pouvoir de conjurer 
les espr~ts malfaisants . Quand un lndien est malade ou blessé, il fait appeler le 
peii, qui art•ive à l'entrée de la nuit avec les instruments du sortilége. Le princi
pal agent est une grande calebasse garnie de cailloux blancs et de graines seches, 
et traversée par un bàton qui, d'un côté, forme manche, et de l'autre se termine 
par de fort belles plumes. Arrivé pres du malade, le peii commence ses exor
cismes, en imprimant à sa calebasse un mouvement circulajre, et ~ntonnant une 
supplication à I' Yowalw~~, supplication qui dnre jusqu'à minuit. Alors il simule 
une entrevue avec l'esprit, et soutient pendant quelques minutes un monologue 
dialogué. A pres deux séances de ce genre, I e peii donne son a vis ·sur l'affection 
'l:> · 
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morbide, ct fait suivre cette consultation de l'emploi de quelques simples dont le 
hasard Iui a révélé les vertus. Le poste de peii est fort recherché parmi les Indiens, 
à cause Je l'influence qu'il donne; mais oi le tnlent oi l'audace ne poussent un 
homme à cette dignité . Elle est héréditaire; elle passe du peii mort à son fils 
ainé, initié aux mysteres de son ordre par une suíte de cérémonies superstitieuses, 

qui durent plosieurs semaines. 
Les armes de ces indiens sont In massue ou le casse-tête en bois de fer, l'arc 

et Ies fleches, et des especes de sarbacanes ou tubes de bambou, par lesquels ils 
lancent des fleches empoisonnées. Ces fleches se taillent dans les éclats de bois 
provenant de la premiere couche de l'arbre appelé cof,·arito. Elles ontdouze pouces 
de long, et sont un peu plus grosses qu'une aiguille à tricoter . L'une des extré
mités est imprégnée, suivant Bancroft, d'un poison provenant de la racine du 
wooTam; l' nutre est entourée d'un petit morceau de coto o adapté à la cavité du 
tuyau. Les Jndiens lancent jusqu'à une distance de cent pieds ce projectile dont 
la bles~me cst mortelle. Le poíson woumti est le plus actif et le plus violent de 
ceux qu'emploient ces tribus indiennes. A peine a-t-il pénétré sons la }leau ·, qu'il 
tu e sans altérer la couleur du sang et sans vicier la chair. 

Les habitations de ces tribus sont encore des carbets constl'uits en une heur·e 
sur quatre pieu;x: fichés cn terre. D'ordinnire ces cabanes sont ouvertes de tous 
Jes côtés; les Macoushis seuls les ferment, en y laissant une lai'ge ouverture. Les 

Arrowauks, plus industrieux que les nutres Indiens, ont des habitations plus 
grandes, quoique dressées de la même maniere, avec des perches fourchues 
pel'pendiculaires, et d'autres perches horizontales sur le sommet, le tout couvert 
de feuilles de l?'ouUer. 

Ces peuples vont à demi nus, avec un simple pugne fait d'écorce d'arbre ou de 

la fibre du coco. Les femmes ont quelquefois une piece d'étoffe carrée formée de 

ftls de coton et de rassades. Le contnct européen a du reste modifié déjà la sim
plicité du costume primitif. Dans les jours de féte, les Indiens se coifi'ent de 
chapeaux surmontés de plumes brillantes, se dressant autour de leur tNe, et 
retenues par un bandeau circulaire de deux pouces de largeur. Les femmes por-

. tent des garnitures de rassades au cou, aux bras, aux genoux et au-dessus des 
chevilles. 

La nouniture des Indiens se compose d'ignames, de plantai o, de bananes, de 
racine de cassave et de manioc, de crabes , de poissons, de tortues de terre et de 
mer, enfin de lézards. lls mangent aussi la chair du singe, qu'ils font bouillir avec 
du poivre de Cayenne. Leur boisson ordinairc est une liqueur de manioc fer
mcnlée. Quelqucs-unes de ces tribus ont été soupçonnées d'nnlhropophagie par 
}llusieurs voyagcurs. Baucroft raconLe que, c< dans la derniere insurreclion des 
csclaves de Beri.Jicc, les Carai"bes, auxiliaires des Anglais, luerent beaucoup de 
negres et les rnangerent. >l Cet auteur ajoute que Jes Carai'bcs sont lcs seuls 
l ndiens de la Guyane qui manifcstent ce gout dépravé. 
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CHAPITRE fX. 

GUYA .. NE ANGLAlSE.- DEMERARY. 

Je ne restai qu'un jour à Savanah-la-Juive, et je profitai d'une barge pour 
descendre de nouveau à Paramaribo. Là, l'occasion d'un caboteur s'étant o!Ierte 
pour Demerary, je m'embarquai le soir même, et, quatre jours apres l'appardl

lage, le 10 aout, nous étions en vue de la colonie anglaise et de sa capitale 

Stabroek ou George-Town. 
Bâtie sur une greve plate et stérile, coupée de canaux qui la traversent dans 

tous les sens, George-Town n' est -point, comme Paramaribo, une ville verte et 

fleurie; mais, en revanche, elle a l'aspect d'une place aclive et alTairée, d'une Tyr 

industrieuse et opulente. Ses maisons de bois, ornées de portiques, sont rangées 
avec .ce.t' esprit d'orrlre qui est si bien dans les allures commerçantes. Symétri

quement alignées , elles ont rarement -plus de deux étages. Les toits sont d'un 
bois rouge qui joue l'acajou. Au lieu de fenêtres vitt·ées, les appartements ont 

des stores et des jalousies au travers desquels l'air glisse et se tempere. Partout 
des kiosques ouverts, des belvéders a é rés, des appentis qui semblent appeleP la 
brise, si bonne et si rare dans ces chaudes latitudes. La coupe des maisons, 

presque toujoms en croix, semble avoir été imaginée dans le but de procmer 
une ventilation c.onstante. 

Des le soir même , je débarquai sur un môle encombré de ballots et de caísses , 
au milieu d'une foule de noies couverts d'un pantalon de guinée bleue ou d'un 
simple langouti. Quelques créoles paraissaient çà et là, presque tous vêtus de 

blanc, avec des vestes et des pantalons en g1tinga;t, ealmes au milieu de ce bruit, 

à l'ombre sous ce solei\ brillant, grilce à un large parasol soutenu par un esclave, 
donnant des ordres à cette foule no ire qui se remuait, tourbillonnait, roulait les 

boucauts, empilait les caísses, population de peine dont la peau huileuse montrait 

une goutte de sueur à chaque pore. 
George-:-Town, située également à portée du Demerary et de l'Essequibo , est 

devenue l'entrepôt de la Guyane aoglaise. On y c.ompte dix mille àmes environ 
de population blanche, noire ou de couleur . Peu de pays oll'rent un plus grand 

péle-mêle de nations européennes. C'est une véritable Babel. La ville est grande; 
elle a un mi\le de long sm· un quart de mille de large. Les principales rues ont 
des trott_oirs pavés en hriques. De chaque côté· de la rue, existe un canal navi
g.able qm se vide et se remplit avec la marée. Parmi les édifices publics, il faut 
Clter la maistm du · · à 1 gouvernement et une longue file de bâtlments qm servent a 
f ois de douane d' t. ô • en re-p t, de bourse et de tribunal de commerce. Le marché de 
"Geot·ge-Town est b' . . . . , . , . . 1en approv1S1onné; mms, comme a Paramanbo , lout y est 
d une cherte excessive. Nulle part, du reste même dans les Anti\les si hospita-
~ ' . 



õ4 - VOYAGE EN Al\iÉRIQUE. 

Jieres, on n'accueille l'étranger avec plus de bienveillance et plus de gi'andeur. On 
se dispute presque les nouveaux venus; et, des qu'ils ont mis !e picd dans une 
maison, ils en soot Jes commensaux pour. un temps illimité. 

Les environs de Demerary, surtout en remontant !e fleuve, sont couverts d'ha
bitations productives et riantes. On en rencontre encare à deux cents milles; 
mais, au delà, le fleuve cesse d'être navigable, et les cultures disparaissent. Ces 
habitations, presque toutes peuplées de Hollandais, lcs anciens maltres du pays, 
sont jolies, commodes et bien tenues. Des chemins plantés d'arbres serpentent 
au milieu de ces campagnes, et rappellent souvent les plus belles avenues de 
l'Europe. Les bras qui exploitcnt ces vastes domaines sont encorc ceux des noirs 
esclaves; mais il parait qu'on les tt·aite ave c plus de douceur que ceux de 
Paramaribo. 

J'avais à passer dans la Guyane anglaise un mois, ,au bout duque! un navire de 
comme::-ce , aJors som; charge, devait me transporter en Colombie, à Cumana. Je 
profitai de ce temps pour faire di verses excursions sur ce territoire si fécond et si 
étendu. Je visitai le district de l'Essequibo qu'occupent des lndicns bien plus 
industrieux qu'àucune des tribus que j'avais étudiées jusque-là; j'allai passer 
quelques jours sur le district de Berbice et dans sa capitale, la Nouvelle-Amstct•
dam. La Nouvelle-Amsterdélm est assise sur la ri v e méridionale de la riviere Canje. 
C'est une ville salubre, ou -chaque maison forme une sorte d'ile entourée de 
canaux. Ces maisons, a un seul étage, sont entourécs de galeries ou l'ail' circule 
libre et frais. Au lieu de les revêtir d'un toit en planche, les habitants les 
couvrent de feuilles de troulier ou de bananier. Les plantations de ce district 
sont riches et belles. 

Deux naturalistcs anglais allaient partir de George-Town pour explot·er, aux 
frais de la Société_ de géogmp~1ie de Londres, le cours du Masoroni et de quel
ques-uns de ses afOuents. Je de~andai à me mettre en tiers dans cette reconnais
sance. lls y consentirent. Nous nous embarqul:\mcs lc 20 aout sur un canot qu'es
cortait une petite pirogue de chasse. Nos provisions étaient : dix douzaines de 
couteaux, une douzaine de coutelas, six douzaines de pieces de calicot, cinq livres 
d'hameçons, une provision de colliers de rassades, des aiguilles et des épiogles, 
des rasoirs et des miroirs, vingt livres de poudre, du plomb et des pierres à fusil, 
des ciseaux ct quatre mousquets . Notre équipage se composait d'un capitaine 
accawau et de vingt-deux Indiens de sa tTibu. Lc salaíre de ces hommes consistait 
cn une picce de cotonnade, un cautelas et quatre coutcaux pour chaque homme 
de l'équipage. Le capitaine devait avoir une piece de calicot et un mousquc:t. 
L'accord était fait non par jour, mais pour tout le voyage. 

Le premier soir, nous couchl:\mcs sur l'ile de .Caria, à trois milles environ du 
dernier poste anglais établi sur Je fleuve. A Ia hauteur de cette ile, le Masaroni 
commence à prenclre sa pbysionomie spéciale. Les deux côtés du neuve y sont 
raremen t visibles à la fois, tant son cours cst qntrecoupé cl'iles vertes et toufl'ues. 
Caria était autrefois un poste hollandais, jadis cu! ti v é, anjonrd'hui désert : 
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quelques plants de cacao encore debout y indiquent seuls le passage du travail 

humain. Plus loin, et pres d'une pelite ile qu'occupe un ménage caribi, com

mencent les rapides ou raudales du Masaroni. Celui de Warimambo , que nous 

franchimes dans la premiere journée, ressemblait aux sauts les plus tourmentés 

de l'Oyapock . 11 fallut que notre équipage sautât hors du canot pour le pousser 

au milieu de ce labyrinthe tantôt calme tantót écumeux. Nous eumes huit de ces 

sauts à franchir des la premiere journée. 
Le lendernain , apres une halte à Aramatta, petit campement indien, nous 

vinmes bivouaquer à Cupara. Déjà notre vie voyageuse se réglait, gràce à notre 
équipage. Chaque matin, à peine éveillés, nous trouvions notre café prêt, et 

c~auffé sur ce même feu ou les Indiens faisaient bouillir leur soupe au poivre. 

L'habitude de ces sauvages est de manger des le matin. Quand ils ont pris ce 

premie r repas, peu leur importe de rester sobres tout le jour, pourvu que, de 

temps à autre, ils puissent s'humecter le gosier avec quelques gorgées de pywori, 

boisson composée d'eau chaude et de cassa v e. lls boivent tant de · cette liqueul', 

sans compter celle qu'ils boivent à leurs repas, qu'il faut en emporter avec soi 

des provisions énormes. Nott·e journée de marche comrne~çait ordinairement à 
sept heures et finissait à trois ou quatre, suival!_t qu' on trouvait plus tôt ou plus 
tard une place cornmode pom le campement. Un .sable sec, entouré d'arbres, tel 
était notre bivouac favori. Là on avait toujours de l'espace pour se promencr, un 

bassin pour se baigner et des perches pour y suspendre les hamacs. Cela valait 

mieux que les carbets ~ndiens, toujours infects et pleins de moustiques. 

Les Indiens que nous rencontrlirnes d'abord étaient des Accawaus. Nous leur 

achetâmes des paquets de hM-arry, sorte de vigne qui porte une petite touffe de 

fleurs bleuàtt·es, produisant une cosse de deux pouces de long, avec des féveroles 

grises au nombre de dix. La rar.ine contient une sorte de lait gommeux, puissant

. narcotique dont les Indiens se servent pour empoisonner l'eau ou vit le poisson. 
lls battent cette racine avec des bàtons fort durs jusqu'à ce qu'e\\e soit en filasse, 
la font macét•er ensuite dans une eau qui en devient blanchâtre, puis versent cette 

infusion dans le lie'u qu'ils ont choisi pour la pêche. Quand cette eau empoisonnée 

a été répandue dans quelque bassin, au bout de vingt minutes environ, on voit 

para1tre à la surface tous les poissons qu'il contient, et les Indiens peuvent alors 
ou les prendre avec la main, ou les ftéchm· avec facilité. Le poisson, du reste. 
n'est pas détérioré par l'atteinte du poison; il ne se gâte pas plus vite, ainsi tué, 
que pris de toute autre ma~iere. 

Le long de son cours, le Masaroni forme une foule d'anses ou de lacs dormants 

qui semb\ent la conséquence nécessaire de ces raudales dans lesquels le fleuve 
tourbillonne. Nous franchimes ainsi l'anse de Cabouny, celles de Massawine, de 

Pounouny et d' Acouva. Sur ce dernier point, le cours du Masaroni se dégage un 
_ peu qe ces myriades d'iles qui lui donnent l'àspect d'un intet·minable archipel. 

L:~orizon s'étant agrandi, nous pümes voit· la Table d' ATthuT, le premier point 

VlStble des montagnes de Saint-George, grande chaine de la Guyane centrale. 
3D 
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Devenu plus cal me et plus grandiose, le Masaroni tourne alors de nouveau vers 
l'ouest, et prend l'apparence d'un vaste lac dominé par ~et,te TabLe d'Arthur, vérita
ble montagne atlaotique auptes desterres basses et noyées de la Guy~oe littorale. 

Plusieurs jouroées pénibles nous conduisirent à l'aose Corobung. La scene 
qu'elle o!Ire n'a pas, ne doit point avoir, sous le ciel rien qui la smpasse ou qui 
l'égale . L'eau de cetle aose, quoique parfaitement transparente, alfecte duns son 
ensemble un ton chocolat, et les sables environnants viennent s'y . briser en 

nuances pourpres. La crique change souvent de direction; et, à chaque coude, 
se ·présente une longue bande de sable blanc, mat et tl'iste, qui tranche désagréa
blement avec la couleur de l'eau. En général, le paysage n'a point de plan inter

médiaire . De tout le circuit du bassin noir et calme, bordé d'une ligne uniforll)e 
d'arbres, s'éleve, comme un décor magique, une co!Une verticale de quinze cents 
pieds d'élévation, colline éloignée en réalité , mais si étrangement menaçante, 
qu'on croirait la voir à toute minute tomber dans ce lac qu'elle surplombe, pour 
barrer la route aux navigateurs: Entre ces murs de roches, et jetés à travers I e 
fleuve, paraissent de loin en lqin des blocs énormes de granit qui semblent.vouloit' 
emprisonner les eaux et livrer à peine passage aux plus petites barques. A u delà 
seulement se présente le bassin, noir comme de l'encre, et bordé d'une bande de 
sable crayeux qui fatigue l'reil. 

Du bassin de Corobung nous remontàmes jusqu'à la crique de Coumarow. Cette 
cascade est une des plus magnifiques que l'on puisse voir; l'eau s'y précipite d'une 
hauteur de quatre cents pieds, avec un tel fracas et un tel volume que nos oreilles 

en étaient brisées, et qu'un ·nuage d'écume couvrait tous Ies environs. Ce Iieu avait 
une physionomie austére et sauvage : d'un côté, des forêls impénétrables; de 
l'autre, des chaínes de montagnes échelonnées à perte de vue; puis, sur le devant 
du tableau, cette cascade à la voix terrible, dont la naJlpe se nuançait, dans ses 
cen~ pieds de largeur , de toutes les couleurs du prisme solaire . 

Dix- huit jours s'étaieot écou lés depuis mon départ de Geor·ge-Towo, et il était 
à craindre que je ne trouvasse plus sur la rade le caboteur en charge pour 
Cumaoa. Je dis adieu à mes compagnons de route, et, louant un canot indien, je 

redescendis seulle Masaroni. Ce trajet eut lieu avec l,a rapidité de la fleche. Ell 
trente-six heures la distance etait francbie; nous glissions sur les cascades do 
fleuve, rasant la mousse du rocber, souvent même en effleurant les pointes 
aigues . Nulle vitesse n'est comparable à celle qui nous poussait alors : nous faí
sions douze milles à l'heure. Arrivé pres de l'embouchme de la riviere, j'y trouvai 
un village de Warrows, dont quelques carbets construits sur pilotis oll'rent une 
demeure sécbe et commode sur une plaine tout io0ndée. Apres une halte de 
quelques heures dans ce ví llage, je me rembarquai et j'arrivai à George-Town Je 
15 septembre. Mon caboteur s'y trouvait éucore. ll ne fut prêt à partir que le 19i 

ce qui me donna le temps de résurner mes souvenirs sur les Guyanes et de colll' 
pléter par quelques documents généraux, recueillis sur les lieux, la somme de 
mes observations personnelles. 

J 
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CHAPITRE X 

GUYANES . ·-· ~ÉSUMÉ HISTORIQUE ET GÉOGRAPHJQtJEl. 

Oh doit a Coloínb la découvert~ de la -Guyane. Apr·es avoir reconnu la Trinité, 
il vit, le H aout H-98, ce continent américain, auquel il conse1\va le nom indigene 

de Terre-cle-Paria. Plusieurs dangers qu'il courut aux bouches de l'Orénoque 1 

qu'il nomma Bouches du Se1·pent 1 \e fotcéteni- à s' étoigner, sahs avo ir achevé sa 
découverte. 

· · L'année suivante, Alphonse Ojeda, Jean de La Casa et Frédéric Vespuce furent 

plüs heureux; ils visiterent toute Ia côte, en s'avançant vers l'ouest. A pres · eux, 

Dié·go de Ordaz te-nta vainement de· s'y étcrblir. Vivement repouss~ par les indi

gi:mes, ce fut lui qui créa la fable de ce .Domdo, de ce lac Pariiia, dont l'or et les 

rubis joncháient les rives. A ces récits, Diego de Ordaz et Gonzale de Ximenes 

voulurent tenter I' aventure; ils entra1nerent une foule d'Espagnols qui périrent 

presque tous au milieu de ces immenses solitudes . Cependant Diégo de Ordaz 
avait obtenu de Charles V le monopole d'une exploration au pays de Dorado . 

. Apres di verses tentatives infructueuses, il finit par fonder la vil! e de San-Thomé' 
à soixan~e li.eues de l'entrée de l'Orénoque, au co;lfluent du Carony. Ce village ne 
compta Jamais plus de 150 habitants. . 

A b . . 
u rmt des conquêtes espacrnoles dans le Nolivean'-'Monde, les ambitions . l b 

riva es se réveillerent. Les An'glais, a leur tour, songerent à la Guyáne et à ce 

fabuleux Dorado qui passionnait tant de têtes. Apres Walter Raleigh vint Laurent 
Keymis • qui ne fut guere plils heureux. 

Ce fut ver:s 1~24. que les Français parur·eut pour la premiere fois da9s la 
Guyane. Quelques marchands de Rouen, fixés à Sinnamary, mirent en produit 

les plaines environnantes. Leur exemple fut imité; la Compagnie du cap du Nord 

envoya des p'lanteurs à Cayenne; et des Iors cetle colonie eut pu devenir floris

sante • sans les divisions intesti11'es qui la déchirerent. En1869, ce territoire que 
l' on no 't · d la mmat pompeusement la Fi'ance équinoxial~, passa: entre les mams e · 
Compagnie des lndes occidentale's qui, à peine installée, fut ob\igée de lutter 
~ontre les Rollandais, ses voisins et nos enrremis. La colonie de Surinam devint 
I antag · t ' . 0015 e tmptacable de la colonie de Cayenne. En 16'16·, cette dermere fut 
conqui~e p 1 ._ · · · 

' ar es forces bataves mais reprise bien'[6t apres par I e maréchal d' Es-
trées. Comme . I " d 

represail\es, le gouverneur français Ducasse essaya, en 1o88, e 
surprendre s'u · · 
p ·t . rmam' d'ou il fut repoussé· avec perte. Vers le même temps les 

or ugms fonder t 1 . . . 
11 . en · eur Guyane et lelil' étabhssement de l\'1acapa. 

sermt trop lon O' d . . . . : 
1 . 1 .t"J e SUIVre Ie mouvement progtessif de ces quatte possesswns co oma es. Les H li d . 

autr . 1 ° an ats, plus industrieux, plus a:ctifs, plns persévérants que les 
es co ons eur t b' 

· . . , ' en lentót déterminé en leur faveUl' une suprématie· qui n'a ]amms pu s effacer d . . 
~\ epllls. L'établissement français resta longtemps une mtsé-

8 
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rable et insigoifiante bourgade. En 1723, Cayenne ne comptait que 90 colons, 
1251ndieos et 1.500 negres . En 1763, Louis XV voulant essayer de lui imprimer 
un mouvement de progression, 15,000 hommes furent transportés dans la Guyane 
française, et on leur céda en pt·opriété tout le terrain qui va de l'anse Cayenne 
à la riviere de Kourou. Un vaste systeme de défrichement devait ainsi donner une 
nouvelle face à la colonie; on croyait que des bras suffiraient pour renouveler la 
contrée. Malheureusement les nouveaux colons, amollis par le climat, all"aiblis 
par les fievres, énervés par la débauche, tromperent les prévisions des coloni
sateurs. Sur les 15,000 hommes partis de Ft·ance, il en périt 12,000; trente-trois 
millions furent dépensés , sans qu'il en résultat une seule création ut ile. 

La Guyane a été, depuis, bien tourmentée par les grands ébranlements de la 
politique européenne. Presque dépossédéc par Jes Anglais, la Hollande a été 
obligée de leur céder le· plus magoifique lot de son territoire. La F~ance elle
même, longtemps privée de Cayenne, ne l'a retrouvée qu'à Ia paix. Si cette paix 
se prolonge, si les colons persistent dans la voie d'améJjoration oú ils sont entrés 
récemment, Ia Guyane française attein<.lra une immense importance; car le sol 
en est riche, arrosé, fécond; il n'attend que des capitaux et des bras. Une mesure 
d'une po!Hique éclairée récemment prise par le gouvernement Français décidera 
peut-être dans peu d'années du sort de Ia partie de la Guyane qui nous appar
tient. Nous voulons parler de l'étahlissement péniteocier qu'il vient de fonder sur 
Ies iles du Salut. 

La Guyaoe se compose de deux parties : le littoral, qui est visiblernent un ter
raio d'alluvioo, et la contrée intérieure, ou commencent les cbaines montueuses, 
dont l'élude géologique n'cst pas encore bien avancée. Le sol peut se diviser en 
deux especes tres:-distinctes, les terl'es basses et les terres élevées. Ces dernieres 
ont d'abord attiré les planteurs. On incendia les forêts, et sur Ieurs ceodres 
rnême , utilisées comme engrais, on obtint de magnifiques récoltes. Mais bientOt 
Ies eaux pluviales emporterent au loin la premiere couche de terre végétale, et 
Je roc resta à nu. Ce ne fut que plus tard que l'on reconnur: le gisement du véri
table sol propre aux plantations. On dessécha alors des savanes rnarécageuses au 
moyen de saignées et de coupures, et l'on y créa des cultores durables h !'abri 
de l'atteinte des éléments. Là prosperent la canne à s~cre, la cacaotier, !e caféier, 

et les autres especes intertropicales. 
Les forêts de lu Guyane abondent, en magnifiques essences, I'acajou, le bois de 

rose, le bois violet, le bois satiné, et toutes sortes de bois résine1h et oléagineux:. 
Parmi les plantes médicinales, on y trouve I e sassafras, le ga'iac , I e tamarin, le 
copahu, la salsepareille ~~ t l'ipécacuanha. Les arbres fruitiers sont ceux des Ao
tilles, le citronnier, l'abricotier, le pitanga ou cerisier, le goyavier, l'acajou à 
pommes, le corossolier, le bananier, le cocolier. Les plantes utiles sont nom
breuses aussi ; on y cultive l'igname, la pata te, le rnanioc, Je ma·is. Les raquettes 
ct divers aloes, puis une foule d'especes grimpantes ou rámpantes, acht!went de 
caractériser la rnagnifique végétatioo de ce territoire. 
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Les animaux particuliers à cette zone sont \e tapir, le jaguar, les singes en 
especes innombrables , les pécaris, les cerfs et les daims. Les animaux domes
tiques d'Em·ope ont réussi dans les Guyanes. Quant aux oiseaux, ils y fommillent 
en especes magnifiques. L'autruche d'Amérique parcourt ces savanes immenses; 
des vautours, des flamants qui peuplent les bords des fleuves, des aras rouges et 
bleus, des tangaras, des toucans, des colibris, des cotiugas : cette longue liste 
n'offre qu'une nomenclature incomplete des especes les plus communes. La 
nomenclature des poissons n'est pas moins riche : \e machoiran, poisson de mer 
qui combat l'espadon; les raies, la loubine, le niulet, et une foule d'autres. Les 
crabes abondent sur toute la greve, ou ils se creusent des especes de teniers. Les 
indigenes leur donnent la chasse et en sont tres-ft·iands. Enfin, parmi les insectes, 
i1 faut citer d'incommodes mo~stiques, des fourmis de diverses sortes, des scor
pions et des ar.aignées hideuses. 

CHAPITRE XI 

COLOMBUl.- OIJ"MANA. _ ILIJ MAI\GIJ"IJRITE. _ PRESQIJ"'ILE D ' ARAYA. 

Au. b_out de quatre jours de navigation cótiere, on signala devant nous l'ile de 
la Tnmdad, si longtemps espagnole aujourd'hui analaise. 

Située en face des bouches de l'~rén.oque, la Tr~nidad a la fot·me d'un carré 
Io~g; les géographes espagnols la comparaient à un cuir de bmuf. Elle a soixante 
rnllle de I'est à l'ouest, et quarante-cinq milles du nord au sud. Entee cet.te ile et 
Ie f 'é · con ment s tend le golfe de Paria, que se disputenl la mer et le fleuve, bas~m 
tourmenté dans leque\ l'Orénoque se décharge par plusiems bouches. Ce mouve
ment des eaux rend ce bras dangel'eux et presque innavigable pour les na vires; 
~es banes de sable qui se déplacent, des courants sous-marins, et des tourbillons 
Impétueux en font comme u~ vaste et périlleux Charybde que fuient les naviga
teurs . C'est la f 

ameuse Bouche du Dmgon. 
_Le port principal de la Trinidad, Puerto-Espafia ( aujourd'hui Spanish-Town ), 

fatt face aux b h . t d 
1, . ' ouc es du fleuve, mais à une distance de douze lteues, e quan 

action des eaux dé"' é é · ·d· 1 d I T ·· ·dad a Ja t amortie par les terres men wna es e a um · Puerto-E - . · 
. spana est une grande vil\e de dix mil\e àmes, avec un fort beau môle en p1erre qui s'a . . · . 

. vance JUsqu'a deux cents metres dans la mer. Apres la bme Charaga-ramus, Sltuée à t . I" , . 
rots teues dans l'ouest c'est le havre le plus sur d une ile qtu eu compte plus de vinO"t ' 

tl • 

Serrant de pres t . 
mo oute la côte orientale de la Trinidad , nous pumes smvre les uvements de terr· . d • 
boisé . am e cette Ile, soit qu'elle se prolongeàt en greves basses et es , so tt qu'elle. . 
ainsi la p . t proJetàt ses mondrains verdoyants et fertiles. Nous doublàmes om e de Guat I . 
- ..,_ aro, ce I e du Manoenillier, puis enfin la pointe de la Galere, 
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qui tet'mi ne la Trinidad au nord; apres quoi not:re caboteur laissa p01'to r a 

)'ouest pour aller attaquer le port de Cumana . 

n était d ix heures environ; nous étions en face de l'ile Cubagua, jadis céleb re 

par la pêche des pe_rles, et en teavers du cap Macanao, pointe occidcptale de l'lle 

Mal'guerile, quand deux pieogues accosterent la goelette . C'étaient des pêoheurs 

guayqueries qui venaient nons oiiTir du poisson et des feuits: Les vivres fra is 

nous manquant, on leur acheta tout ce qu'i ls portaient eo poissons, et cn hananes. 

Ces Guayqucries appartenaient à cette tribu d'Indiens ipdigenes qui habite les 

côtes de la Marguer ite· et les fauboUJ'gs de la ville de Cumana . Nulle racc de la 

Tcrre,...Ferme, à l'exception. des Cara'ibes de la Gpyane, n'est plus belle que la race 

eles Guayqueries; nu lle, sans e:xcepti 0 n , n'est plus honnete, ph.1s süre, }Jlu s fide le. 

Le roi d'Espagnc, dans ses cédules, les qommait <( ses chers, nobles et loyaux 

Guayqueries. )) Nus jusqu'à la ceinture, cuivrés, muscu\eux, on \es nrendrait pour 

des statucs de bronze. Leurs pit'ogues sont construites d'un seul tronc d'arbre, 

el: chacune d'el\es porte de douze à vingt hommes. 

Ces embarcations indigênes venaiept de nous quilter, lorsqu'une cha loupe vint 

à nous. C'é tait le bateau lamanem', qui devait nous piloter jusque dans le golfe de 

Cariaco, ceLte vaste baic de Cumana ou tiendraient toutes les flottes de l' univers. 

Pendant le lrajet , je pus saisie mieux que la veille l'ensemblc de cette ma r ine 

et de ce paysagc. Dcvant nous, se dép loyait ce v as te bassin de Cariaco, long 

de teente-cinq milles sur six à h\].it milles de !urge. Ce golfe ~st aussi s(u:, auss i 

cal me qu'un lac méditerranéen . ~à, ünna~s de ces ouragans qui passent sur lcs 

.1\n~j lles et y palaient tout au niveau du sol; point de ff!S de mar~e, point d'enva

sement, point d'écuei ls même, si oe n'est un bas-fond, celui du, llio ·me-Rouge, qui 

a neuf cents toises de l'E. 'à l'O ., écueil tellement accore, qu'on peut te raser sans 

le moindre pér'il. 
Sur la p]Me, en face de nous, se dérou lait comme un ruban le rio Manzaqares~ 

dont upe double all ée de cocotiers, é lancés en parasols gigantesques, signa la it 

de Ioin tous le& coudes et tons les rn~andees . La double pla ine qui le borde 

se parait de touff!'!S vertes de cas&~~, de capparis et de lllimoses arborescente~, 
qui arrondissent leurs têtes en champignon. Sur le ciel d'un bleu pur se décou

pait, humide de la rosée du matin, la feuille pennée du pa.imier, tandis que sur 

les morne~ blanch~tr{'ls se groupaient des oiet'ges , eles raquettes et des GílCtjei'S 

cylindriques. La greve, à son tour, prenait de la vie; elle s'animait de légions 

d'alcatras, d'aigreltes et de flamants qui ~emb l aient saluer le réveil de Ia nature 

par leurs cris et par les baÜements de leurs ailes. · 

Ln ville dominait sur· ce cours d'eau, sur lu plaine et sur la me~' . Adossée a une 

colline oue et commanclée par un chateau, Cumanu élance, au-qessus de ses ter

rasses, (lcs tamariniers et eles cocotiers gigantesquj:!s, qu' on pourrait prendre 

pour· autant de mâts de pavillon. De tous les environs, les rives qu Manzanares 

sont seules vertes et fralches; le reste cst triste et pouel rcu~ . La coll ine de Sa int

Antoine, isolée, blanche et nue, composée de breches il pétrificat.ions madnes, 
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fait réverbét·er sur tout le territoire une chaleur qui le desseche. Plus loin • vers 
le sud, se d(n~oul~:~ un vaste et noir rideau de montagnes, alpes calca, ires de la 
Nouvel\e-Andalousie. Cette cordillere de l'intét·ieur, sauvage et boisée, se lie par 
un val\on couvert d'arbustes aux tet ruins plats et arg~lcux de Cumana, 

A peine notre petite goele\te était-ellé moui\lée devant le Manzanares' que 
vingt pirogues de Guayqueries se pt'ésenterent pour nous conduit'e sur \íl plage. 
Je descendis dans !'une d'elles et gagnai l'embarcadere &it\lé sous la batterie d~ la 
noca, au delà de la barre de la riviere. De oe point à la yille mam~ existe une 
distance d'un mille environ, qu'il faUut yarcourir à pied au milieu d'une plaine 
sablonneuse. Une demi-beure de rnarclH~ pénible me conduisit aq faubourg d!i!S 

Guayqueries, jolie bourgade aux maisons régulHwes et blanches. Je traversl!.i 
prornptement le fa~bourg; et, franohissant le Mauzanares sur UI! joli pout de 
bois, je me trouvai dans la ville. 

Je descendis dans la meilleure hôtellerie, .au dire du moins du GuayqueriEl qui 
se charg!)a de rn'y conduire . Arrivé sur le seuil, j'y aperçus le maltre d~ lo. mt.üaol! 
étendu sur une chaise 11t fumant son cigare avec un calme indicible. Quand il 
me vit avancer vers lui, à peine se priva-t-il d'une aapiration de (lliDé~. ~< Jua.njt{), 
di t-il, recevez ce seignem' étrunger qui vient loge.r ehez nous. )) A cet apyel, une 
jeuD.e enfant parut, la fille de l'hólellier, à ce que je crus d,'abord. C'était sa 
f em me; elle avait quinze ans , des yem~ axpressif~ et Jloirs , de~ tt·aits rqguliers , 
quoiqu'_un peu fiers, des formes si juvéniles qu'on soull'rait à la sentir déjà eP lo, 
po~sesston d'un homme. On eut dit un de ces graoieux boutons de~tinés & ~e 
flétrir avant l'heure de l' épanouissement. On m'eut bientôt insta H~ d!lns une 
petite chambre assez propre pour une Mtellerie esp~gnole, ~t ayaut vqe :mr le 
paysage et sur le golfe. Moyennant huit demi-réaux par jour, j'avais à <J\}jel!nel' 
des viandes froides, du poisson, du café ou du thé , ou bien l'inévitaple chocolat 
espagnol. Au diner ,·c' était une profusion de mets tous variés et fol't bons , ~'ils 
n'eussent été tl·op relevés d'épices. D'excellent vin d'Espagne arrosait les repas. 
Cm~ana est une ville de cocagne, une terre de promission pour le gastronoroe à 
pebts moyens . 

Le lendernain, je sortis pour parcourir la ville. Elle a un aapect assez pauvre. 
S.es monuments ~e réduisent à deux églises et à dimx couvents d'hommes. La 
popu~ation de Cumana, fot,te en 1802 de 2l~ p_ 26,00Q ame.s, n'a fait que décroitre 
depU\s lors :\. 1 b' t C tt . · ' mon passage on n'y oornptait guere plqs de 12,00Q 1a ttan s. e e 
populabou est e · · · t n general polie g1·ave affectueuse. Les ] ~)Unes ~ens passen 
rarement eu El ' ' . 
1 1

. urope pour s'instruire dans nos éoo\es; on le.s éli:JV~ asse~ bten SUl' 
es teux même C tt . . . . , ' 
I . · e e 1eunesse ne semble pas ausst d!SStpée. que l est en genéral 
a ]eunesse créul . ll . e • e e a de la conduite, du goiit pour le trayail. Les al'ts méca-
mques, le Cflmme, I ~ 

Se Co 
1 ce, u navigation, font pnrLie des ens.eigneme'{lts pratiques dout 

mpose cette 'd · L ,. e ucat10.n sagement entendue. · 
a He commel'oi l f . 

délail y. . a e orme la base de l'cxistence euma.naise . . Le corumerce de 
"PP<~rttent pr esque tout entier à des Oatnla[ls, à des l}isca,yens et à des 
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Canariens. Ces négociants sont ordinairement des matelots arrivés à la fortune à 
_ force de travail et d'économie. Les Catalans dominent dans le nombre, et forment 

entre eux une espece d'association qui s'étend jusqu'aux nouveaux débarqués. 
Qu'un Catalan, qu'un pauvre habitant de Siges ou de Vigo débarque sur le móle, 
vingt compatriotes, vingt Pulperi catalans ou galiciens se le disputeront pour 
l'avoir chez eux comme intendant, comme comll)is, comme associé. C'est une 
fraternité touchante, mais trop exclusive. Du reste, Ies sujets cataians justi
fient presque tous cette préférence national e; ils sont à la fois Iaborieux, fi deles, 
et pleins d'activité. Avant que la colonie catalane fUt venue donner au pays 
un élan industriel, les Cumanais nég\igeaienl une foule de produits de leur ter-
rito ire. 

~ 

· Apres ce premier coup-d'reil jeté sur ce qui m'entourait, je quittai la ville sous 
la conduite d'un guide noit', et me didgeai vers le faubourg des Guayqueries. 
J' arrivai ainsi sur les bords du rio Manzanares, qui, né dans les savanes élevées, 
descend vers Ia mer par la pente méridionale du Cerro San-Antonio. Cette riviere 
a des eaux limpides dans lesquel\es se mirent des mimoses, des ceibas, des éry
thrinas d'une taille gigantesque. A chaque heure du jour, son courant est brisé 
par la foule des baigneurs. Les enfants de Cumana passent leur vie dans I'eau, si 
bonne sous ces latitudes . To.us les habitants, les dames Ies plus riches, les jeunes 
demoiselles de bonnes maisons, savent nager. On se baigne en famille. Le bain 
est un acte essentiel de la journée. Quand on se rencontre I e matin, on ne se 
deD?ande pas << quel temps fait-il? )) mais bien << Ies eaux du Manzanares sont-elles 
fraiches aujourd'hui? ,, On prend quelquefois le bain !e soir. Des soeiétés tout 
entieres, vêtues d'habits fort léget·s, s'assoient sur des chaises disposées en 
cercle dans l'endroit le plus frais du courant. Blles y passent la veillée, servies 
par des noirs qui viennent leur porter quelques verres de limonade ou Ieur 
présenter des cigares. L'eau est un bienfait pae de telles ardêurs caniculaires, et 
Jes ondes du Manzanares sont si peu tourmentées que nu! danger n'y existe pour 

Jes baigneurs . 
. r avais traversé I e pont de bois du Manzanares, et je me trouvais aiors dans Ie 

.faubourg des Guayqueries avec Ia pensée de louer une de Ieurs barques pom· un 
petit voyage scientifique. L'i le Marguerite étant peu fréquentée, je désirais la voir 
et me faire ensuite débarquer sur la pointe d' Araya, d'ou je semis revenu à 
C uma na, en faisant le tour complet du golfe de Cor i a co, moitié par terre, moitié 
par roer. Moyennant dix piastres, l'affair·e fut conclue, et le jour du départ arrêté 
pom Je 15 octobre . Outre le faubourg des Guayqueries, on en compte deux autres 
plus petits et moins importants, celui de Serritos, oú croissent de fort beaux 
tamariniers, et celui de Saint-François. Je parcourus I'un et l'autre, et poussai 
cette reconnaissance jusqu'au chfiteau Saint-Antoine qui comrnande Ia ville. 

Le chateau Saint-Antoine, bati sur une colline nu e et calca ire, n' est élevé que 
de trente toises au-dessus des eaux du golfe : dominé lui-meme par un sommet · 
nu, il· commande Ia ville et se détache en clair sur le rideau sombre desmonta-



COLOMBIE. 63 

gnes. Du haut de ce fort, la topographie littorale se dessine d'une mauiere exacte 
et nette. Cumana se présente comme assise sur un delta uont le cha.teau serait le 
sornmet, et que continueraient les pelites rivieres de Manzanares et de Santa
Catalina. Ce petit territoire est un terrain couvert de mammeas, d'achras, de 
bananiers, que les Guayqueries cultivent dans leurs petits jardins. De là aussi se 
révéle tout le systéme géologique de cette zone rocheuse. 

Le solei! descendait à l'horizon, quand je quittai le chàteau Saint-Antoine. Je 
pris la route de la plage qu'animait alors la foule des promeneUl's attirés pat' la 
brise du soir. Les bords du Manzanares et du rio Santa-Catalina étaient aussi 
couverts de monde; tandis que la population de couleur, occupée aux travaux de 
la plaine des Charas, retournait gaiement vers le faubourg des Guayqueries. Tout 
ce paysage était Yivant et gai; il contrastait avec ce mur élevé de vertes et noires 
cordillêres qui formaient le fund du tableau. Des forêts majestueuses, des oiseaux 
aux magnifiques et brillantes envergures donnaient à cette nature un air de gran
deur originale et d'harmonie imprévue . Les hét·ons pêchems et les alcatras au 
vol pesant, les gallinazos volant par myriades, semblaient régner sur celte greve 
plutôt que les hommes. 

L'aspect serein du ciel et des eaux semble, dans le territoire de Cumana, for
roer contraste avec les déchit·ements de la charpente montagneuse. Ce contraste 
s'explique quaud on sait à quels bouleversements est exposée la cóte de la Nou
velle-Andalousie. Nul ouragan n'y sévit; mais d'honibles tremblements de terre 
s'y font sentir de temps à autt·e. 

Le golfe de Cariaco ( et Ies Indiens ont conservé la tmdition de ce cataclysme) 
fut ouvert il Y a quatre siecles pat· une secousse violente, ,qui jeta une mer entiere 
dans -cette fissul'e béante. Les naturels eu parlerent à Co Iomb, à l'époque de sou 
troisiéme voyage . En 1530, de nouveaux ébranlements eurent lieu; la mer inonda 
les terres; et, dans les ·montacrnes de Cariaco, s'ouvrit une cavité profonde, d'ou . o 
]aillit une grande masse d'eau salée, mêlée d'asphalte. D'autres tremblements de 
terre successifs se firent senth· depuis cette époque, e L l'Océan déborda bien des 
fois sur les terres arables. Enfin , le 21 octobre 1766, la ville de Cumana fut entie
rement détruite. Peu de minutes suffir·eut pour en mettre toutes les maisons au 
niveau du sol, et la côte entiere trembla pendant pres d'une année. Il fallut bivoua
quer dans les rues. Pendant que le sol oscillait, I'atmosphêre semblait se résoudre 
en eau. Des ondées continuelles donnet·ent à ces champs, d'ordinaire si secs, une 
fécondité incroyable, et les Indiens, au lieu de s'elft·ayet· à la vue de ces désordres, 
disaient que l'ancien monde n'allait disparattre que pour faire place à un nou
veau, bien plus agréable à habiter. 

En 1797, les mêmes malheurs se reproduisirent. Cette fois, au lieu d'un simple 
mouvement oscillatoil'e, le sol éprouva une commotion de bas .en haut, et en peu 
de minutes la ville fut une Yaste ruine. HeUl'eusement qu'une petite ondulation 
s'était fait sentit· avant que le coup décisif et .fatal arrivât. Les habitants eul'ent le 
temps de se sauver en poussant I e cri ordinail'e : lllisericonlia! tembla I temblal 

' . 
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Les indigenes ont; du reste, presque toujours le pressentiment de la catastrophe. 
tes animaux, dont les organes· sont plus aptes que lcs nôtres à saisi1· les émana
tions te li urines, semblaient aussi, par leurs inquiétudes et par leurs cris, deviner 
et artnoncer le désastre. Une demi-heure avant celui de 1797, une forte odem 
de soufre se fit sentir' prés de la colline du couvent de Saint-François, des flammes 
sortirent également le long du Manza~al'es, pres de l'hospice des Cé.ipucins, ct 
dans le golfe de Càriaco, pres de Mariguitai' . 

.Je continuai ainsi pendant deux jours etlcot'é mes excursions dátls la campagne 
de Cumana. L'une d'elles me conduisit dans une plaine riante sitnée pres du fau
bourg' des Guàyqueries, et converte de petites cases en roseaux qui forment les 
laiteries du pays. Ces fermes Sont la propriéLé des créoles espagnols. Ils y vivent 
heureux et tranquilles, satisfaits des petits revenus de leurs bestiaux et de leurs 
champs. Plus d'une fois, quand j'entrais dans ces fermes américaines, j'apercevais 
des couples gracieux dansant au son ·ct'instruments du pays. La plus jolie de ces 
scénes me fut offette dans une métairie de la plaine des Charas. Sous un hangar, 
deux artistes indiens promenaient lellrs doigts sur une espece de hal'pe fabriquée 
duns le pays, tandis qu'un noir contrefait et bossu marquait la mesme en agitant 
une calebasse remplie de pois secs, qui résonnaient com medes castagncttes . 

Une autre scene d'une nature moins gaie et plus touchante, attira rnes re
gards sur les bords du rio Santa-Catalina. C'était hien encore une danse, mais 
une danse funebre. Des Ihdiens et des negres cél&braient ce qu'ils appellent un 
Velaria. Uo enfant mort récemment était plaeé sur une table à la porte de la 

. maison, fróid déjà, et tenant une croix· dans ses maios jointes et crispées. Lu 
pauvre mêre pleurait en silence, assise à ses côtés : Ies uulres assistants exécu
taient une danse du pays, sautant sur un pied et frappunt des rnains, tandis qu'ac
croupies autour d'eux, des femmes battaient la mesure. On dansait et on cbantait 
en l'honneur de l'âme du petit aoge, pour qu'elle all!H dt·oit vers le ciel, d'oú ellé 
était venue. Cette mete en pleurs auprês de son enfant, en face de ces hommes 
qui gambadaient et de cette musique qui détonait, le chagrin et In gaieté, la rnort 
et la résurrecfion, tout ce tableau formait un contt·aste qui laissait dans l'ame une 
tcinte de mélancolie douce et vague. 

Le jour suivant, je partis avec mon pilote guayquerie. A six h~ures du matin, 
ma petite barque mit à ta v'oile; à midi, elle était mouillée sur l'ile Marguerite, 
devant Pampat~r, port prindpal de l'lle. Cette côte paraissait en général ingrate 
ct triste. A peine quelques cactiers arborescents et quelques mirnoses hérissées de 
pointes se rnonLraieat-ils sul' la gl'evé. Quelques chévi·es, quelques mulets pais
saient çà et là, et semblaient demonder à une tel're ingl'ate plus qu'elle ne pouvait 
leur fournir. De charmants colibris et des troupiales animaient seuls Ia mono
tonie de cette scéne désolante. Apres une halte à Pam-ratar, je pris une montui'C 
pour me rendre à I' Asuncion, capitule de l'ile, située da os l'intérieur des terrcs. 
L'Asuncion est une ville petite, mais assez bien blltie. Les nutres postes à citer 
sur l'ile sont Pampatm·, beau et lal'ge bassin que commande une forteresse, cenlre 
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d'un commcrce actif de contt·ebande avec le littoeal colombien; puis Pueblo-de-la
Mar, r a de foraine, située à quelques lieues à l' ouest de Pampatar; enfin Pueblo
dei-Monte, port difficilement praticable à cause d'un récif qui en bane l'entrée. 

L'ile Margum:ite fit Iongtemps partie de la pt·ovince espagnole de Cumana. 
Aujou~d'hui elle est terre colombienne, Cette ile se divise en deux parties qui 
communiquent entre elles par un isthme ou une chaussée naturelle qui n'a guere ' 
plus de quatre-vingts à cent pas de largeur, sur dix à vingt pieds d'élévation 
au-dessus du niveau de la mer. Le point culminant est la montagne de Macanao, 
dont le sommet de schiste micacé sert de reconnaissance aux navires qui veulent 
attaquer le port de Cumana. L'ile a seize lieues marines dans sa plus grande lon
gueur. Elle peut .compter 16,000 habitants. 

Au hout de deux jours passés dans l'1\e Marguerite, je me rembarquai sur le 
bateau du patron guayquerie, qui devait me laisser en passant à la pointe 
d' Araya. Le trajet se fit de nuit, pa1• un ciel magnifiquement étoilé, et sm· une 
mer à peine ridée pat: la brise. Des peaux de jaguar étendues au fond de la 
barque formaient une couche sur laquelle je m'étendis. Quand je me réveillaí, le 
jour. naissait, et nous abordíons vers la tête du promontoire . pres de la nouvellc 
saline. Ce que j'avais devant moi n'était ni une ville, ni un village, ni un hamean; 
c' était une si~ple maison, seule uebout sur la plaine uue; puis à côté une 
redoute armée de trois canons. Cette saline, I' une tles plus importantes que l'on 
connaisse, cette saline ·que les Anglais et les Hollandais ont enviée tour·à tour, 
et dont la tradition historique remonte à Colomb et à Améric Vespuce, n'est 
pas_ même . aujour.d'hui accompagnée d'un petit village. A peine y voit-on sur les 
réCifs d 1 · t . e a pom e quelques cabanes de pêcheurs indiens. 

Le jour même, je visitai Jes ruínes du château d' Araya. Je traversai d'abord 
avec ._mon guide une. plaine stérile .çt couverte d'argile muriatifere, puis deux 
monticules de collines de gres, et en'tl'n un sentiet· étroit que la mer bordait d'un 
côté • et que terminaient de l'autre des bandes de rochers coupés à pie . Ce 
s,entier nous·mena au pied des ruines du vieux chateau d'Araya. C'était un triste 
et imposant spectacle. Ces murailles croulantes qui posaient sur une montagne 
couronnée d'agaves, de mimoses et de cactus en colonnes, ressemblaient moips 
à. des ruines architecturales qu,'à ces rochers granitiques découpés en forme 
hiZarre d t 1 1 · d 

. . ' 
00 a nalure seule fait, à son gré, ou des fronts de pa nrs, ou es 

mgutlles de te 1 · t' à t ·e mp es gothtques. Apres un .court examen, nous con mu mes no t 
course J·usqu'à · l' · 1 lt une case indienne , dans laquelle nous devwns atre une 1a e 
pour le repas A dé - l '). ' f'l' ·t à . . · · u tour d'un petit bois de raquettes, cette c mumtt;re s o rt 
nous, JOhe pr à . ' . t 

,. ' opre · l'extérieur, habitée par de bonnes gens qm m offrrrent tou 
ce qu tls avaient d · · · ·é 
· bl ' u POisson, des bananes et de l' eau exqmse, trésor mappr -

era e sous la zon t · · . ., d'l b't t' . . e orrtde. Cette case faisait partie d'un pellt massll 1a 1 a wns asstses sur les · , . 
. , nves du lac sal é. On y distinO'uait mêmc les ruines d une éghse, enterrees sou 1 h o , 
.1 . 

8 es _roussailles. Quand on démolit, en 1762, le chllteau dAraya, 
I Y avmt là un 'li . . · 1 

Vt age constdérallle dont ces cases sont les débns. Le reste de a 
9 
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populaiion quitta une localilé devenue iogt·ate. Les habitants émigeerent, les 

uns à ,Maniquarez, les autres à Cariaco, d'autres enfio dans le faubourg eles 

Guayqueries. Le plus petit nombre ,persista à demeurer dans ce si te sauvage. lls 
y vivent encore au milieu de privations que supporte sans peine leur organisation 

indolente. -
La Marguerite, Cubagua, Coche, la pointe d'Araya, et l'embouchure de Rio

la -H acha, avaient, chez les Espagnols de la conquête, la réputation que le golfe 

Persique et l'ile Tapt·obane s'étaient faite chez les anciens. Ori y pêchait en 

grande quantité des perles, d'un débit sdr et prompt sm· le continent européen. 

Mais, depuis cette époque, elles y sont devenues beaucoup plus rares, et celles 

qu'on trouve encore sont d'une qualité fort inférieure. L'aronde. aux perles est 

d'une constitution plus délicate que la plupart des autres mollusques acéphales. 
L'animal ne vit que neu~ à dix aos, et c'est dans la quatrieme année que les 

perles commencent à se montrer. Il faut souvent recueillir rles masses considé
dérables d'huitres avant d'y trouver une seule perle de prix : quelquefois di:r 

mille arondes ne suffisent point pour cela. 

Apres un séjour de quelques heures da os le village de la Lagune, je me remis 

en route pour aller coucher à Maniquarez. Le cbemin était aride et brtilé du 

solei!, sans autre verdure que cel1e des caCtiers cylindriques, qui ne fomnisscnt 

point d'ombre. Je passai devant le chateau Santiago, conslructioo fort ancienne 

et remarquable par ses beaux massifs en piene de tail le. Maniquarez est un 

village célebre dans cette · zone par la fabrication des poteries dont I e procédé, 

livré aux femmes indiennes, remonte aux jours de la conquête. On tire l'argile 

du voisinage, et les ouvrieres, apres avoir choisi les mot·ceaux les plus chargés 

de mica, façonoeut; avec une adresse infinie, des Yases qui ont deux à trois pieds 

de diametre; puis, entourant ces pots de broussailles, elles les font cu ire à l'air. 
De Maniqua!'ez, je revins à C uma na, et je. me prépat·ais à faire une autre 

com·se à Cariaco, quand s'uffTit à moi l'occasion d'une excursion intéressante 

dans le pays des Indiens Chaymas. Un naturaliste espagnol, José Figueroa, 

voulait aller, l'itinérait·e de M. Bumboldt à la main, y vérifier quelques points 

importants de géologie et d'histoire naturelle. La partie fut bientôt arrangée 

entre nous. 

CHAPITRE XII 

GliMJ\NJ\COA. - VJ\LLÉE Dll CAI\IPE. - GROTTE DU GUACHAI\0. 

- OARIAOO.- INLIENB CHAYMAB. 

Nous quittàmes Cumana le 25 octobre, au lever du ·solei!, munis du bagage Ie 

plus mince possible, guidés par deux Indiens et accompagnés de deux bêtes de 

somme. Apres avoir fmncbi te petit plateau qui domine Cumana, nous nous 

engageâmes dans les hautes chatnes de l'intéríem·, véritables Alpes américa ines. 
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La natuee changeait d'aSpect dans ces zones élevées; elle affectait des formes 
plus grandioses et plus sauvages. Les portions de terrains cultivés ne se présen
taient plus que de lo in en lo in. Les cases des métis, les enclos solitaircs deve
naieut rares ; au delà des sources du Quetepe, on n'en voyait plus. Ce fut à cet 
endroit que nous commençames à gt·avir l'b1zposible, chalne aride et escarpée, 
boulevard de Cumana en cas d'invasion. Son double versant n'est que roc et 
sables. La végétation repara1t seulement dans le vallon intérieur, au pied du pie. 
Là, comrnence une fort bel! e forêt, ou c1·oissent des cuspas ( le quinquina de la 
Colombie), des cecropias aux feuilles al'gentées, des dorstenias qui cherchent un 
sol humide, ou bien encore des papayers et des oran ~ers à l'état sauvage. Ces 
arbres ont tous leurs festons et lcurs arahesques de lianes, qui gl'impent jusqu'au 
falte, et passant ensuite d'une cime à l'autl'e, à cent pieds de hauteur, se pro
menent ainsi sur toute la forêt. Cà et Ià, de branche en branche, voltigeaient des 
essaims d'oiseaux : ici, ~es carou.ges élégants ;' là, des aras richement vêtus. 

Une allée d'iaguas, sorte de bambousiers, nous conduisit à San-Fernando' 
village de Chaymas, de cent vingt feux environ. Les cases de ces Indiens n'étaient 
point isolées et entourées de jardins, mais elles s'alignaient en véritables rues 
coopées à an~le droit. Les murs minces et frêles étaient de terre glaise, raffer
mie par des lianes. Dépendunce de la mission de Cumanacoa, San-Fernando a un 
aspect d'ordl'e et d'aisance; elle rappelle les hameaux moraves. Outre son jardin' 
?h~que l~d i en cultive \e con~tco ou champ commun, dont les revenus sont atfectés 
a 

1 
entretten de l'église. Sur la route de San-Fernando à Cumanacoa, se trouve 

le petit hameau d'Arenas, qui eut une certaine réputation dans le monde savant, 
au commencernent de çe siec\e. C'était là, en effet, qu'avait vécu ce Lozano, 
?e laboureur chayma qui allaita son fils pendant cinq mois, en lu i donnant 
a teter deux ou tt·ois f ois par jour. 

Cumanacou, ou nous arrivâmes le 27 octobre, est le poste le plus irnport~nt de 
cet~e vallée. La ville, placée au pied de montagnes sourcilleuses et da os une 
plame circulaire, peut cornpter 2,300 âmes. Elle fut fondée en 1717 par Domingo 
Arias. Située sous la zone équatoriale, Cumanacoa n'en éprouve pas les ardeurs; 
son climat est tempéré, pluvieux et même ft•oid. Pal'mi les montagnes qui domi
nent la vallée, les plus hautes sont le Cuchivado et I e Turiquimini. Il faut gravit' 
la rampe de cette derniere poul' aller à la vallée de Caripe, l'un des sites les plus 
délicieux d · ' A t · t G e ces envtrons. La route qui y mi~me passe par Sant- n omo e uana-
?u~na, villages situés au rni\ieu de plateaux fertiles. La mission de Caripe était 
Jad,s administré · · " · t d'Ed e pat• des mo ines aragonais, qUI en avment .ialt une ·SOl' e en, 
planté de vero-e, t , d I f · • I 
d, . e rs e couvert de moissons fecondes. Quan même a ratc 1eur un clunat t · , 

, . OUJours tem pé ré, le spectacle d'une nature agreste et belle, n Y 
amatent pas atr é 1 . . . . 1 

I tr es V1s1teurs, une merveille célebre dans le pays eut conqUJs a a vallée quel 
, ques explorateurs cut'ieux . Cette mel'Veille était la cueva ou caverne du G1tctchMo ' . 

Cette caverue · t · . . . 
e att le but de noLI'e course à Caripe. Arrivé au pted de la swrra 
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du Guacharo, .on ·longe·, sous une voute de rocs, le torrent qui en · sort, jusqu'à 
ce que la caverne se présente .. C'est une ouverture gigantesque haute de soixante 
et clouze pieds sur quatre-vingts de large. De cette immense grotte sort la riviere 
bordée, même à l'intérieue, d'arbees et d'aebustes. comme si elle y coulait 
micore à l'air libre et au solei). L'entrée est si vaste, qu'on peut faire deux cents 

. pas sous la vou te sans qu'il soit nécessaire · d'allumer des torches. Au delà de ce 
point seulement commence la région obscure ou vit le guacharo, sorte d'oiseau 
que les naturels regardent comme paeticulier à cette caverne. Quand on pénetre 
sous ces profondems, un bruit épouvantable et des cris aigus comme ceux de la 
c~rneille révêlent la peésence de ces guacharos, qui s'y cachent pae ·milliers. 
Lems nids sont suspendas, en fot·me d'entonnoit'S, à soixante pieds de hauteur, 
dans toute J'étendue de la voute, qui est ainsi tapissée. 

Les Indiens fabriquent, avec la graisse de cet oiseau, une huile qui sert à 
l'assaisonnement de leurs mets. Pour se · la procure r, une chasse annuelle a li eu 
vees la Saint-Jean. Les Indiens en teent dans la caverne, et, ave c de Iongues 
perches, ils abattent une parti e des nids auhérant aux parois. Les vieux. oiseaux. 
défcndent leur domicile; ils tourbillonnent sur la tête des chasseurs en poussant 
·des cris honibles; mais Jes petits tombent à terre et sont éventrés sue-le-champ. 
On en tue dinsi plusieurs milliers. On les ouvre y on en tire la couche adipeuse 
qui se prolonge de l'abdomeo .iusqu'à l'anus; puis on fait fondre et couler, dans 
des pots d'argile, la graisse de ces .ieuoes oiseaux. Demi- liquide, transparente et 
inodore, on la conserve plus d'un an sans qu'elle rancisse. Dans le jabot et l'esto
mac, on recueille des fruits secs et durs que les naturels nomment semilla de 

guacltaros, et dont ils usent com me d'un remede infaillible contre les fievres 
intermittentes. Du reste, cette chasse annuelle ne semble pas clevoie anéantit· la 
race des guacharos qui pullulent dans ce souterrain. 

La grotte de Caripe est une des plus uniformes et des plus régulieres que l'on 
connaisse. La premiere partie, qu'on pourrait appelcr son péristyle, conserve 
uOC" hauteur de 60 à 70 pieds, sur une étendue de ~.70 metres. Dans toute cette 
partie, la rlviere coule paisiblement sur une largeur de 30 picds. Plus Joio, 
com}llence la seconde partie de la grotte, ou les Indiéns ne pénetrent qu'avec 
effroi, persuadés qu'ils y retrouveront Jes âmes de leu1·s ancêtres. S'aventurer là, 
suivant eux, c'est s'exposer à mourir. Aussi, à mesure que la vout:e s'abaissait, 
-nos Indiens poussaient-ils des cris de plus en plus perçants. Il fallut renoncer à 
})oursuivre une exploration qui ne pouvait se faire sans leur concours. Cette 
crainte des guides a toujours empeché d'achever cette reconoaissance sou
-terraine. 

Notre retoUJ' de la vallée de Cnripe n'eut pas Jieu par- la route qui nous y avnit 
conduits. Nous tirâmes droit sur le plateau de la Guardja pour aller aboutir à 
SantiJ,-Cruz et à ·Cariuco. Dans Je cout·s de ce trajet, on lt'averse la forêt d~ 
Santa-Maria, qui abonde co magnifiques essences d'aebres. Aucune Mte feroce 
ne se montra à nous dans ces bois toul'fus; mais. nous y aperçumes plusieurs 
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bandes de singes hul'leurs ou alouates. Le plus intéressant de tous était l'ara
guato (stento?' ~tTs ·inus), qui ressemble à un jeune ours par' son pelage touffu et 
brun . La figure de ce singe, d'un bleu noir~lre, est converte d'une peau fine et 
ridée; elle a beaucoup d'analoaie avec la face humaine. Cet animal a l'mil, la . o . 
voix, la démarche tristes; même apprivoisé, il conserve cet .air mélancolique et 
sérieux : il ne gambade pas, il ne joue pas comme les petits sagouins. Rien n'est 
plus plaisant que de voir ces araguatos parcourir toúte une forêt de branche en 
branche. Quand la distance est trop forte, !e singe se suspend par la queue; il 
se balance jusqu'à ce que te mouvement oscillatoire l'ait mis à même de saisie la 
branche voisine. Cette manmuvre s'exécute à la file et avec une précision admi~ 
rable. Le ·chef de la fami\le commence; les autres suivent. 

De la forét de Santa-Maria, l'mil plongeait sur le goHe et sur Cariaco. Cariaco 
sourit d'abord au regard; les cases en sont propres, les plantations bien entre
tenues; mais, sous cette verdure f1:aiche, la fievre regne; elle tient couchée s~r 
leshamacs une grande partie de la population. Malgré ce fléau, la vil le compte 
6,000 dmes; elle a un commm·ce étendu et des exploitations agricoles fort consi
dérables. Les fievres régnant alors à Cariaco, nous n'y flmes pas un long 
séjour: une barque guayquerie nous ramena à Cumana, ou nous aerivàmes le 
15·novembl·e. 

Les peuples indiens. que nous avions trouvés ~ur notre chemin appartenaient à 
la tribu des Cha ' · t t L Ytnas, assez remarquable pour, qu'on s en occupe un ms an . es 
Cbaymas sont·d' · · · · · d 'I' t une petlte tallle; ils atte1gnent rarement cmq p1e s. rapus e 
ramassés, ils ont les épaules Iai'ges; les membres charnils, la poitrine aplatie. Ils 
ont la peau bronzée, le front petit et déprimé, les yeux noirs, Ies pommettes 
fortes les c1

· · • b h · d ' tleveux pluts, la bm~be rare, Je nez proémment , la ou c e g• an e 
· avec des levres larges, le menton court et rond. L'ensemble de leu r physionomie 
e~t triste' grave·, mélancolique. Leurs dents seraient· belles, _s'ils ne se les noir
Clssaient p 

as avec des plantes acides. 

l, Le~ ~ndiens Chaymas ne sont pas les seuls autochthones de cette portion de 
Amer•que , 'd· , 'b S 

d' men lonale. On y compte encol'e une foule d autres tn us. ans 1lférer sut• 1 · . , é · · · ~ es pomts essentiels, ces races ont chacune leurs caracle1 es sp c1aux a côté du t é , . 
1 d' Ylle g nér·at. Le nombl'e n'en est pas précisément connu. Panm les n •ens des . 
le 1 tnontagnes que nous avions visitées, les Chaymas sont une des tr•bus 

s p us nornbr . 
Plat euses. On en compte quinze mille au moms dans les vallons et les eaux élevé · , , 
les G , 8 qUI!es entourent. Ils ont pour voisins les Cumanagotos a l ouest, 

uaraunos à I' 
les Cha est, et les Carai'bes au sud. Ces derniers, plus belliqueux que 

Ymas ont 'l 
époque d ' . ' 1 Y a un siecle, porté la guerre sur leur territoire. A cette 

• es · Vlllag . · · d leu r pop 1 . es entiers furent détruits ))ar les flamines, et une partJe e 
u ahon llé 't é . . 

réparé ces d' n gorgée. Cent années de calme et de paix n'ont pomt encore 
esastres v· d é depuis 1 · mgt hameaux rasés J·nsqu'aux fonclemenls sont emeur s 

~oo~r - . ~-,... e es Cara1bes les· avaient faits, eles solitudes et des rumes. 
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CHAPITRE XIII 

LA GUAYARA- CARACA'S.- VOYAGE AUX LLANOS DE L'ORÉNOQUE. 

Je quittai Cumana le 30 novembre, et, le 6 décembre, .i e débarquai à la Guayra, 
le faubourg maritime, l'entrepôt de Caracas, dont elle n'est distante que de quel
ques liéues. La Guayra adossée à une montagne qui la surplombe, resserrée dans 
un espace de H.o toises, entre la mer et ses parois rocheuses, contient une popu
lation marchande de 5,000 âmes environ, qu'étou.ITe l'ardeur du soleil, que 
déciment tous les ans la fiévre jaune et d'autres maladies endémiques . 

. Au-dessus qe la Guayra, et quand on a franchi une rampe étroite taillée dans 
le roc, on entre dans la vallée de Caracas, capitule du département de Vene
zuela. Jusqu'ici, nu! souvenir d'une histoire récente n'avait trouvé place dans mes 
explorations colombiennes. L'ile M arguerite aurait dú pomtant me rappeler son 
Arismendi, ~·un des chefs les plus actifs de la révolution contemporaine; Currwna, 
son Marino, et d'autres guerriers qui se signalerent dans la presqu'ile de Paria. 
Mais ce rayon oriental n'avait jamais pris l'initiative des mouvements militaires 
ou politiques. Il recevait'l'impulsion et ne la donuait pa~. Caracas, au contraíre, 
était une ville tout historique. U était impossible de ne pas s'y ressouvenir des 
graves événements de ces guerres locales. C'était ·ae Caracas, berceau de la révo
lution colombienne, qu'une junte avait, en juillet ·1811, lancé ce pt'emier mani
feste signé Domingo et 1\icndoza, oú se trouvait en germe l'indépendance future 
du pays. Là e~core avaient pnssé Bolh•ar et Paez, vainqueurs ou vaincus, maitres 
aujourd'lmi de la ville, obligés demain de fuir devant Morillo, et de cbercher un 
asile dans les plaines de l'Orénoque. 

Chef-lieu de ce département de Vénézuela auquel on accorde un million d'ha
lJitants, Caracas fut fondée en 1566 par Diégo de Lozada. Elle resta longtemps Je 
-siége d'une aud'iencia (haute cour de justice) et de l'un eles huit évechés de l'an
cienne Amérique espagnole. Ses l'Ues, larges, se coupent à angle droit; inégales 
et accidentées, comme le tenain, elles gagnent en effet pittoresque ce qu'elles 
perdent en régularité. Les ma i sons, les unes à toiture inclinée, les autres à ter
rasses, sont Mties , soit en briques, soit en terre pilée; le tout couvert en stuc. 
Presque toutes ont des jardins, ce qui fait que la vi l I e occupe un espace considé
rable. Toutes ont à l'intéricur leur filet d'eau courante. 

Je quittaiCaracas vers la finde février 1827, accompagné de deux guides, tirant 
au sud pour ft·anchir la chaine montueuse qui se déploie entre Baruta, Salamanca 
et les savanes d'Ocumare. De !à, nous devions gagner lcs llanos d'Orituco, tra
verser Cabruta, pres de l'embouchul'e du rio Guarico, et nous diriger ensuite sur 

Calabozo. 
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Ce fut I e 12 mars, et au pied des monts t )cumare, que nous entrâmes dans les 
llanos. J e voyais pour la premiere fois ces piai nes immenses, et leu r aspect de 
lugubre uniformité me serra le camr. On eut dit un lac à perte de vue, dormant 
et monotone. Sous les réfractions du solei!, l'horizon était uni et pm dans quel
ques parties, ondoyant et strié duns quelques autt·es. La terre semblait se con
fondre. avec le ciel. Sur toute cette plaine couverte de maigrcs graminées, pas un 
bouquet d'arbres, pas un taillis. A ·peine çà et là quelquc palmiers moriches, 
presque tous découronnés, dressaient-ils leurs troncs vers lc ciel comme autant 
de mdts de navires. Ces arbres ne faisaient que compléter l'illusion; ils formaient 
l'accessoire obligé de cette mer de savanes. 

La caravane s'engagea dans ces interminablcs plaines ou l'on cbangeait d'hori
ZGn sans s'en apercevoir. Les guides seuls pouvaient retrouver leur chemin dans 
ces vastes solitudes. Seuls ils reconnaissaient les imperceptibles mouvements du 
sol qui constituent quelques inégalités au milieu de cette fatigante monotonie : 
les bancos, vét'itables hauts-fonds de grcs ou de calca ire compacte ; les rnesas, 

pl~teaux étendus , mais irnperceptibles à l'ooil, dont quelques-uns serveot de 
pomt de partage aux rivieres qui se croisent dans les suvanes. 

Quoique les llanos de l'Orénoque se prolongent le long de ce fleuve dans 
une étendue de 150 lieues environ, presque sans solution de continuité, on a 
pourtant partagé ce tenitoü·e immense en diverses parties distinguées par des 
noms divers. Nous étions alors dans les llanos de Caracas. A peine avions-nous 
fait quelques lieues uu milieu de ces plaines, qu'un !tato ele ganado se pré
senta à nous. On appelle ainsi une maison isolée et entourée de petites cabanes 
couvertes en roseaux et en peaux. Le bétail et les booufs vaguent autour de l'habi
tation. 

Nous mimes pied à terre devant la prerniere de ces fermes, afin d'y demandee 
un peu d.'eau et un peu d'ombre. li était midi; le solei) dévorait la plaine; un 
8
,able alcaiin et pénétrant se glissait dans les yeux et dans la gorge. On nous oiTt•it 
1 

ombre d'un palmier moriche à demi-bn11é par la canicule, et l'eau bourbeuse 
d' ' 

une mat·e voisine. Quoiqu'on trouve des sources à dix pieds de profondeur dans 
u.ne couche de gres rouge, les habitants sont si apalhiques qu'ils aiment mieux 
8 e~poser à mourir de soif pendant une partie de l'année, que de creuser des 
PUlls dans la terre. La vie des llaneros alterne ainsi entre six mois d'inondation 
et six m · d · t t . 01s e sécheresse. lls filtr·ent pour leur usage une eau croup1ssan e, e 
laJssent 1 · L'' t' t · d' es tl'oupeaux chercher eux-mêmes leurs abreuvon·s. ms me m 1que 
au~ chevaux et aux mulets le gisement des mares; on les voit s'élancet' dans la 
plaJne I · h ' d' t' ' a queue en l'air la téte haute les narines au vent; 1ls cherc ent a IS m-
guet• d ' ' . 
d .. ' ans un courant d'ait· plus vif et plus frais, la direclion de l'eau qu'IIs 
esll'ent· . t 1 . t ' e , quaud ils l'ont tt·ouvée ils l'annoncent par des 1enmssemen s. 

t ~pres qnelques heurcs de halte n~us nous remimes en route. 11 nous fallut 
l'OIS ·0 • ' • 

1 J urs enlters pour atteindre Calabozo. A mesure que nous nous engagwns 
~~ us avant dans les plaines, ccs solitudes se peuplaient d'un plus grand nombi·e 
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de chevaux, de mulets et de bmufs, paissant en liberté. J'arrivai ainsi à Cala
bozo, petite ville que les guerres de Bolivar et de Paez ont rendue célebre. 
Calabozo est une réunion de cinq à six villages, riches en pacagcs et en 
troupeaux. On porte à plus de cent mille le nombre des têtes de bétail qui 
paissent dans les environs. Le commerce du pays consiste principalement en 
cuirs secs, dont il s'exporte des quantités considérables. Les chevaux des li anos 
sont une race sauvage qui descend d'une fort belle race espagnole. Petits, 
presque tous bai bruu, ils méneut une vie tounnentée entre les inonda
tions de In saison pluvieuse et les insectes de la saison séche; ce qui, toutefois, 
ne met point obstacle à leur propagation . Ces chevaux sont, en efl'et, si communs 
à Calabozo, qu'ils n'y valent que de deux à trois piastres. Les breufs s<;>nt aussi 
trés-nombreux et à tres-vil prix dans les llanos. 

Les mares qui avoisinent Calabozo abondent en gymnotes, cette anguille élec
trique qui o!fre de curieux phénomenes d'organisation. Pour se procure r de ces 
poissons trembleurs , il faut longtemps insister aupres des Jndiens, qui les 
craignent. D'ordinail'e, on neles prend pas avec des filets, mais avec du barbasco, 

sorte de phyllanthus, qui, jeté dans la llaque d'enu, cnivre et engourdit les pois
sons. Parfois aussi on emploie des chevaux à cette pêche. Il faut, pom· cela, en 
réunir une t•·entaine et les forcer d'ent1·er dans la mare. Leur piétincment fait 
sortir les gymnotes de la vase et les provoque au combnt. C'est un S})ectacle 
curieux que de voir ces anguilles jaunâtres, npparaissant tout d'un coup à la sur
face du bassin, se presser sous !e ventre des qnadrupédes qui vicnnent troubler 
la paix de leJ].rs demeures. Une lutte horrible s'engage, et les Indiens qui bordent 
la mare chet·chent a la prolonger. en empêchant les chevaux de quitter le champ 
de bataille. Plusieurs de ces auimaux renoncent à Ia parti e, tant sont énergiques 
les appareils électriques des poissons attaqués. ll est eles chevaux. qui , recevant 
des atteintes violentes dans des organes délicats, s'évanouissent et dispar·aissent 
sous 1'eau. D'autres, haletants, la criniere hérissée, les yeux hagards, cherchent, 
dans Jeur angoisse, à regagner la rive. Sans les Indiens qui les repoussent, ils 
déserteraient tous le combat. Enfio Ies sel'pents aquatiques se 1assent, leurs bat
teries électriques agissent avec moins de puissance, leur jeu mollit, Ieurs fcrc.es 
s'épuisent, des gymnotes d ~:; cinq pieds de long flottent sur le bassin, et sont jetés 
sur Jes bords, immobiles, à demi morls. On les recueille. 

Le gymnote, quand on le touche, imprime à la main une comrnotion plus forte 
que cel\e causée par la décharge d'une bouteille de Leyde. li suffit de poser les 
pieds sur un de ces poissons pour éprouver pendant tout le jour une vive douleut' 
dans toutes les articulations. C'est le meme symptOme que J'on éprouve au con
tact d'une torpille; seulement celui que causent les gymnotes est plus énel'gique. 
On attribue à la pré~ence des gymnotes le manque absolu des autres especes de 
poisson~ dans Jes Iacs et dans les étangs des llanos. IA~s lézards eux-mêmes, Jcs 
tortues, les grenouilles, ne peuvent supporler un tel voisinage. On va jusqu'à 
citer plusieurs gués de riviéres qu'il a faliu changer quancl eles gymmotes s'y 
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étaicnt établis ·en trop grand nombre, parce qu'ils tuaient les múlets en les atta
quant au pa·ssage: 

Apre-s quelques jours passés à Calabozo, je continuai ma route, en tirant vers 
le sud des llanos. Là le sol était })\us poudreux 

1 
plus sec, à cause d'une longue 

sécheresse. Les palmiers avaient disparu. De tcrnps à autre, des trombes de pous
siere nous enveloppaient et nous frappaient au visage . Au dela de I'Uritucu com
mença la iJ'Jesa de los .Pavones, solitude afireuse ou l'herbe s' élevait à peine à 
quelques pouces. Une ferme seule 1 sorte d'oasi's, entourée de vergers et d'caux 
jaillissantes, nous olfrit I' occasion d'une halte . Plus lo in , sur les rives du rio Gua
rico. parut aussi un petit village fondé par des missionnaires . Enun, aprés avoir 
franchi le rio Guarico, et biv.ouaqué dans les savanes au sud du Guayaval, nous 
arrivàrnes le 28 mars à la ville de San-Fernando, chef-lieu dcs missions de Varinas. 
Là.' ~evait se terminer pour nous cette longue excursion à travers les terres. Nous 
al!tons quitter les mules pour les pirogues, \es llanos pour lcs rivieres. 

Situé sur I' Apure, et p1·es d'un confluent considérable, San-Fernando fait un 
commerce assez actif'en cuirs, caca o, coton et in digo. Dans la saison pluvieuse, 
de grands bateaux remontent de I' Angostura pour venir trafiquer dans la province 
de Varinas. Je profitai du retour d'une de ces barques poul' descendre vers l'Oré
noque:C'était une chaloupe, de celles que Jes Espagnols nomment lanchas, large 
et vaste, mais facile à gouverner. Un pilote et cinq Indiens suffisaient pour la 
manmuvre. Yers la poupe, existait une cabane converte de feuilles de palmier • 
assez spacieuse pour contenir une table et des banes. J'avais l)l'ÍS à San-Fernando 
toutes les provisions nécessaires pour un long voyage , des bananes, des mufs' de 
la volaille' de la cassave. On devait aussi pêcher en route : !'Apure , sm lequel 
nous nous embarquions, abondait en poissons de toute espcce. La chasse n'offrait 
pas moins de ressources. Des vols irnmenses d'oiseaux couvraient J'·une et l'autre 
rive • et. dans le nombre se trouvait u~e espéce de gallinacé, le faisan du pays. 
Quelques barils d'eau-de-vie, des armes, des vêtements de rechange, complé--
terent le petit équipement de nos lanchas·. . 

. Dans la matinée du 3 avril, à peine sortis de San-Fernando, nous vlmes, sur la 
nve gauche de l'Apure, quelques cabanes d' Indiens Yaruros, vivant de leur chasse 
et de leur pêche. Cetle tribu, ·puissante autrefois par Je nombre et par le cou
rage, est aujomd'hui fort réduite et trés-misérable. Les individus que nous aper
çurnes avaient néanrnoins un air de fierté et de nob\esse qui prévenait en leur 
faveur · Leurs caracteres distinctifs étaient ]'mil allongé, le regard sévere, les 
Pommettes sail\antes, Ie nez proéminent. Ils étaient plus bruns et moins trap~s 
que les Chaymas. 

La premiere halte, apres San-F~rnando, est !e Diamante, point au delà duque! 
011 

ne trouve guére qu'un tel'rain habité par des jaguars, des ca'imans ( alligator 
scterops) et des cabiuis. Des nuées d'oiseaux y obscut·cissent le solei\. Plus bas, le 
1leuve s'élargit; de ses deux rives, !'une est sablonneuse, J'autre converte d'arbres 
ue haute futaie. Çà et là' dans \e fourré qui borde le fleuve, apparaissent ' par 
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de Jarges ouvertures que les jaguars ont pratiquées, des pécaris .Ou sanglicrs 
américains, qui viennent boire à la riviet'e. 

Celte zone abonde en scenes de terreurs sauvages. lei c'est un jaguar qui 
montre son ceil étiocelant et fixe au coin d'u~ taillis; Jà, un ca1man, dont la 
couleur terreuse se confond avcc le sable du l'ivage. Couchés sur la be!'ge au 
nombre de dix ou douze, immobiles et côte à cóte, ces alligators ne semblerit 
s'inquiéter ni de leurs voisins, oi des barques qui passent. Presque toujoQrs inol'
fensifs, ils sont plus hicleux que dangereux. Rien de plus repoussant, en ell'et; 
que Jeurs yeux à fleur de tête, leur gueule dentelée, Jeur J)eau écaillée et sale. 
Lem Jonguem· ordinaire est de dix-huit à vingt pieds; quelques-uns pourtant 
atteignent une dimension de vingt-cinq picds. L'apalhie la plus complete est l'état 
habituei de ce reptile; mais, quand il en sort, ses allnres ont quelque çhose d'ef
frayant dans leu r brusquerie. En courant, il fait entendt·e un bruit ~ec qui pro
vient du frottement dcs plaques de sn peau; son mouvement est presque toujours 
rectiligne, quoiqu'il puisse tou•·ner sur lui-même . .Quand il n'est pas excité par 
la faim, il se traio e ave c la lenteur d'une salamandre; mais, s'il s'élanr.e sur sa 
pro i e, il a des mouvements inaltendus et ropides; i! courbe son dos, et porait 
beancoup plus haut sur ses jamtes. Excellcnt nageur, il remonte focilement le 
courant le plus rapide. 

La principale nourriture des ca·imans de l' Apure se com pose de cabiais, ani
maux de l'ordt'e des eongeurs, qui vivent sur les bords du tleuve pat' troupes de 
cinquantc à sob:nnte. Gt·ands comme nos cochons, ces cabiais sont à pr.u pres 
Otltpbibies. Sur terre comme dans l'eau, ces pauvres bêtes n'ont pas une heure de 
sul'eté ni de calme. lei, les .iaguars les dévorent; là, Ies ca·imans les attaquent. 
Décimés par deux ennemis si puissants, ils se multiplient néanmoins d'unc maniere 
prodigieuse. Plus d' une fois, dans I e cours de notre navigation, notre })arque se 
tl,'ouva subitement entourée par des bandes nombt·euses de cabiais, qui nageaien~ 
eu élevant Jeur têle au-clessus de l'eau. Aterre, OJ;l lcs voyait assis sut' leu r der
r iére comme des lapins, remuant aussi comme eux lem· Ievt'e supérieure. Le 
cabiai est le plus gr·and animal de la famille des rongeurs. Sa chair, qui a une 
odem· de musc, se sale et se prépm·e en jambons. 

Les haltes du soir se faisaient tàntôt dans un lieu désert, tantót auprês de 
quelques cases isolées. Oans le premiet' cas, nous 11e quiltions pas Ia barque; 
{}ans Je second, nous tendions nos llamacs sous !'abri du toit. Ces huttes indiennes 
étaient habitées par des métis, race croiséc de sang espagnol, et qui avait conservé 
{JUclque chose de la fiet·té des premier~ conquérants. 

Quelques jours apres notre départ de San-Fernando , nous visitümes un pctit 
hameau de Guamos, composé d'une vingtaine de cases couvertes en i'euilles de 
palmicr. Ces Guamos forment, avec les Achaguas, lcs Guag.ivos et Jes Ottomacos, 

Jes nornades des plaines de l'Orénoque : ils sont, cornme toutes ces tl'ibus, mal-. 
pl'opres, pel'fides, vivant de pêche et d(:l chasse. La natul'e du tct·rain qu'ils occu~ 
pcnt influe sans doutc beaucoup SUL' leur geOl'e de vie. l ls ne p~uvent pas, 4ans 
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des plaines toujours ·inondées, entre I' Apure et le Meta , prendl'e les habitudes 
agricoles et douces des Pi~roas, des Macos et des Maquisitares, qui l~abitent la 
partie mont~euse d'ou descend l'Orénoque. Les Guamos que nous vimes se mon
trêtent tqutefois bienveillants et hospitaliel's à iwtre égard. lls nous offrit·ent du 
poisson sec et de l' eau excellente, rafra\chie dans des v ases poreux · 

·Plus d'une fois nos bivouacs furent dressés sue la plage, quand les moustiques 
nous· chassaient de la rivii3re. Alors nous allumions un grand feu contrc les 
jaguars, précaution que les Indiens regardent comme infaillible, et dont une 

· foule d'accidents sembLent démontrer l'insuffisance. D'autres fois naus étendions 
nos hamacs sous les arbres de la berge. Quand la nuit arrivait, cette natme, ou 
les bêtes régnaient seules, prenait tout u coup des teintes sauvages et lugubres. 
Altirês par notre foyer, les ca·imans venaieut s'aligner le long du rivage, au 
,nombre de dix ou douze, regardant avec une sorte d~ plaisit' cette colonne de 
tlamme étincelante, dardant sur nous une longue rangée d'yeux inertes et lui
sants. l:larfois aussi des jaguars rôdaient à l'entour du bivouac, plus étonnés 
qu'inquiets de cette scene étl·ange pour eux. Du reste, partout du silence, un 
silence de mort jusqu'à minuit. Mais comme si; à cette heure, les animaux se 
fussent donné le mot d'ordre pour un sabbat-général, des cris, des hurlcments 
eonfus, s' élevaient de tous les points de la forêt. Les cris flutés ' du sapajou, Jes 
·gémissements de l'alouate, les rugissements du jaguar et du couguar, les cla
meurs du pécari, du paresseux, celles du hocco et q.e que\ques autres gal\inacés, 
formaient alors comme un concert immense au milieu de ces solitudes. L;:J. plainte 
Y prenait tous les tons; elle éclatait a toutes les distances. Chaqile buisson avait ses 

· Mtes bru-yants, sa scene d'amour ou de co\ere, ses fureurs et ses épouvantes. De 
tels concerts de voix nous tinrent éveillés pendant les premieres nuits; mais, ap1'es 
quelques insomnies successives, la nature l'emporta: nous dot·mimes au milieu du 
vacarrne. Le seul ennemi incommode auquel nous ne pumes nous habituer, fut une 
énorme chauve-souris, qui venait tourbillo~ner \e soir autour de nos hamacs, et 
qui parfois nous froissait de l'aile, ou nous blessait de ses dents aigues. 

Ainsi, je re}evai à peu pres tout ce que l'histoire na.turelle des llanos m'offrit 
d'intéressant et de curieux. Le 2 avril nous quittàmes l' Apure pour entrer dans 
l'Ol'énoque. Comme les atterrissements sont énormes vers le confluent, il fallait se 
faire ha\er le long de la rive. Quand, au bout d'une heure de travail, nous glissâmes 
des derni(wes eaux de la riviere dans celles du crrand fleuve, un tableau grandiose 
se d' \ d 

0 

~rou a evant nous. Ce n'étciit plus un cours d'eau que les forêts couvraient 
p~r mterva\les de leur ombre; ce n'était p\us cette nature animée par mille 
otseaux' par mil\ e· quadt•npMes; des cabiais, des hérons, des tlamants et des 
spatules se pour · . , . . , l 't . ' suwant sans fin m treve d'une nve a l autre. Ce spectac e avat 
cesse. La mer était devaut nous ave c ses lio-nes unies et monotones, avec ses 
vagues et ses br· I 'h . o . Ises. • onzon était bien crami de forêts chevelues; mats la plage 
se montrait aride et 1 ° . . . . . Pane; elle continuait le fleuve sans qu'on put .d1re de lom 
ou· cessa1t la terre · . '-lo ,- 'DI ou commenç.ait l'eau. 
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, Notre.lancha ouvrit sa voile à la brise pour remonter l'Orénoque. La route fut 
d'abord au sud-ouest jusqu'à la plage des Guaricotos, ou elle fit un petit couele 
vers .I e .suei ,iüsqu' nu por.t de l'Enc?eamaela. Ce pbet, ou· plutOt cet erpbaecaelere, 
.est I e reridez:.o.volls· de la population ineligene; qui vit de commerce et de pêche~ 
A l'époque de notre ·passage, on y voyait, dans leurs barques peintes en rouge, 
des tribüs de Carai:bes qui allaient à fa récolte des mufs de tOl'tue. Ces Cara'ibes 
sont la race la plus forte des bords de l'Orénoque. D'une stature at.hlétique, 
élanéés et musculeux, ces núrnades se retrouvent pártout, SUl' les plaines inonelées 
et dans les forêts, au-dessus et au.-dessous des catai·actes. Déjà pourtant, duns la 
.zone d'Encaramada, on rencontre eles indigcnes sédentall'es, li v rés à l'agricul
ture;les uns propl'iétaires clirects et exploitant' !e sol pour leur cornpte, les autt'CS · 
-tmvai llant com me journaliet·s .aux champs eles propr.iétaires.métis. J e visitai !'une 
:de:· G.es -fermes, · située à peu de distance du fleuve. C'était une maison petitc et 
·béissé, en avant de laquelle se teouvait une pelouse. Elle avait pour seules dépen
darices un ·moulin à sucre, dans leque! on passait les cannes pour en extra ire la 
Iiqueur du guarapo qu'on faisait fermentet• ensuite, et les perches pour étendre 
de la viande de génisse découpée en lnniet·es. 

De l'Enoamarada, nous remontAmes à la Boca de la Tor'tuga, ile célebre dans le 
pays pour la récolte des mufs de tortues. Un bruit confus de voix et une affiuence 
·éonsidérable d'indigenes nous la signalerent de loin. C'était l'époque ou cet 
.entlf'olt ,' ordi·rinirement désert, réunissait ·d~une part la foule des tribus cnviron
nántes, et- ele l'autre un essaim de petits ma.rchands créoles ou pulperos, venus 
·d' A ngostura ·pour ce cornmerce. Sur la plage régnaient un mouvernent et un bruit 
·sernblables· à ceux de nos foircs europécnnes. La récolte des mufs de tortues · 
déterrr.ilne chaque année cette aggloméralion de tribus diverses. 

Les tórtues. que nourrit l'Orénoque sont de deux especes : la premiere est la 
ior.tue arrau, animal timide et défiant, qui ne remonte pas le fleuve au delà des 
·cataractes. L' arrau est une grande tortue d' eau douce, à pattes membmneuses 
et palmées, d'un gris noir~tre sur la carapace et orange par-dessous. Elle pese 
'jusqu'à cinquantc livrés, et ses mufs sont plus gros que çles .rnufs de pigeon. La 
seconde sorte est la tortue temkay, plus petite que les arraus. Celle-là, d'un vert 
olive, ne se rassemble pas en troupes à l'époque du frai, et pond isolément. 

La ponte eles mufs a Jieu aux basscs eaux, vers les derniers jour::; de mars. 
Déjà, depuis !e comménccment de ce mois, les arraus se réunissent par lt·oupes, 
et nagent ensemble vers les quatre ou cinq iles privilégiées, sur lesquelles ellcs 
déposent leut·s rnufs, allongeant de temps à autre la tê te hors de l'eau, pour voir 
si elles n'ont rien à redouter eles hommes. Loiri d'être disposés à les troubler, ces 

: der~iers les respectent et les protégent : mie espece de cordon est ótab li sur Ic 
·rivage, vis-à-v'is eles ilots ou a Jieu l'incubation; on en écarte les jaguar·s; ct on 
. empêche Ies pirogues de les longer de trop pres. La ponte a licu dans la nuit, 
pêle-mêle, confusément, avec une sorte de hàte et d'épouvante. Les tortucs, 
com me pressées de se déli vrer, se .précipitent ensemble sur la greve, et y clépo-
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sP.nt lems a;uf~ par· cem hes, en les plaça;1t les uns sur les auti'CS et en les recou
. vrant de sable~ Dans le tu multe de ce trava i\, une grande quantité d' reufs se 

cassent et se perdent. 
Quand la ponte est achevée, la l'écolte a lieu. Elle se fa it sous la surveillance 

d!un. délégué des chefs de la mission, qui sonde le terrain avec un jonc pour 
voir jusqu'ou s'étencl le bane ou le strale eles reufs. Ce strate plonge dans le sol 
jusqu'à une proforrdeur de trois pieds environ, et s'étend jusqu'à une distancc de ' 
cent pieds du rivage. La r·écolte s'évalue au pied cube, et s'arpente comme u:n 
terrain. Quand l'adjudication des lots est faite, les Indiens déterrent les reufs avec 
leurs mains, les anangent dans des petits paniers nommés map'i?"i, puis les por
tent au camp commurí. Là, sont des auges .pleines d'eau; oú l'on jetle tous les 
~ufs, pour que, brisés et remués avec des pelles, ils Jaissent surnager leu r parti e 
huileuse. Bouillie à un feu tl'es-vif, cetle substance devient Je manLeca ele tor-: 

t1tgas, d'un grand nsage dans le pays, ou les créoles la préferentà la mei lleure 
huil e d'olive. . 

Au delà de la Boca de la Tortuga, parut sur notre droite l'embouchure de 
l'Arauca, large cours d'cau qui a servi de théâtre à divers épisodes de la guerre. 
de l'indépenclance . Plus loin' et SUl' la l'ive 0Pl1~sée: est le village d'Uruana' dis
tant de deux cents lieues des bouches de l'Orénoque. A cetle hauteur, l'aspect du 
fleuve change: il ne cou\e plus entre deux terres unies et plates, mais de hautes 
montagnes l'encaissent et lui donnent un aspect nouveau. Pm'mi les défilés qu'il 
baigne , le plus pittoresque est celui de Baraguan : il aboutit à la plage de Para
ruma, li eu renornmé aussi pour la récolte des amfs de tortues, et. peuplé, à cette 
époque, de tl'ibus indiennes. Ces tribus appartiennent toutes aux races qui habi
tent la zone moyenne et la zone supérieure de l'Orénoque. On y voyait des 
Ma c os , des Salivas, eles Maquiritares, .eles Curancucanas et des Parecas, peuples 
donx et facil es à civiliser, à cóté des G uahibos et des Chiricoas, toujours intTai
tables et insoumis; les lni:liens des plaines aupres des Indiens de la foeêt; les 
llionleros et les Llaneros. A Pararuma, commence, pour les deux types indigenes, 
une sorte de terrain neutre ou ils se rencontrent et se tolerent. 1l est peu de ces . 
·Indiens qui aient des formes et des figures agréables. Le corps couvert de terre 
et de .graisse, accl·oupis pres du ('eu, ou assis · sur de grandes carapaces lle tortues, 
ils se tiennent des heures entieres, le regard nxé sur le sol, immobiles, et dan~ 
un élat voisin riu crétinisme. 

Les pigments sont à peu 11res le seu\ vêtement des naturels. Plus ces sauvages 
sont riches, plus les peintures clont \em peau est couverte sont vives et multi
pliées. Quand on veut parlet· d'un Indien tl'es-miséral)\e, on dit : t< li n'a pas de 
quoi se peinclre \e corps. >>Cela signifie I e dernier degré d'abjection. Le plus beüu 
des pigmenls cst fait avec une bignone qui fournit une couleur d'un rouge écla
lant. Lcs Canúbcs et les Otomacos s'en peignetft seulement la téte; mais les Salivas; 

·te. peuplc le p:us induslt'ieux. de tout \e pays, s'cn couvrent I e corps cntier. A pres 
celte bignone que l'on a nommée ch·ica, \'icnt l'onoto ou roncou, dont l'emploi es.t 

• 
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sí . rréquent dans la Guyane: Les peintur·es ne sont ni uniformes ni régulieres; 
elles affectent des configurations bízanes. Tan~ôt c'est la fot'me d')ln habit curo-. 
péen que i'on a voulu reproduire; par exemple, un habit bleu avec dcs boutons 
jaunes ou noits ·; tantôt, l'etl'et cherché est de pme fantaisie, comme celui qui 
résulte de larges stries rouges transversnles, sm lesquelles on applique des pail
lettes de mica argenté. On di!'ait de loin des habits ~ordés de ga lons. . 

Au delà de Pararuma, il fallut changer d'embarcation : nous allions entret' 
dans la région des mudales ou ea taractes de l'Orénoque. Mon guide me choisit 
une pirogue surmontée, sur l'arr·iét·e, d'un toldo, espece de toit en feuilles de 
palmier, qui devait me servir d'abri contre la pluie. Nous partimes accompagné~ 
de six rameurs indiens, munis de pagaies de trois pieds ~e long. Ces hommes 1 

complétement nus, s'assirent deux iJ deux sue I e devant de la pirogue, entonne
rent un chant fort monotoue, et se mireut à ramet· en cauence. 
' La pirogue passa devant !e JJtogote ou Coc1tyza, l'ancien fortio des mission
naires, pres de l'embouchure du Parnal'i; et, apn3s avoir traversé le Tl<lttlal de 

JJ!a1'imam, elle ·arriva dans m1e vaste baie formée par le fleuve, et nommée le 
port de Carichana. C'est un endt·oit d'un aspect sauvage. L'eau y reflete des 
masses granitiques couvertes d'une croute de couleul' d'encre . Carichana est un 
petit ham~tau occupé par des Salivas, peuple intelligent et docile. L e territoire 
er_tvironnant offre une plaine converte de vigoureuses gt'amiuécs. 

Au delà de Carichana, commencent les rap ides du fleuve, parmi lesquels il taut 
citer, comme l'un des plus dangereúx, le rauclale de Cariven. Quand on I' a fran

. chi, on trouve I'embouchme du Meta, l'affiuent le plus considérable de l'Oeé
. noque apres I e Guaviare, et celui de tous qui se rapproche le plus de Bogota et 

de In pal'tie occidentale de la Colombie. A la hauteur eles bouches clu Meta, nous 
rencontr~mes, sur·Ie fleuve, des radeaux deGuahibos, liés l'un à l'autre pat· des 
tin-es de lianes . A in si assujcttis, ces radeaux ou balsas traversent, S<lDS se désunir 

b ' 
des -cataeactes tres-périlleuses. Lcs Guahibos qui les montaient ne différaient pas 
.de ceux que nous avions vus ai lleurs. 

Aio si naviguant, nous étioos arrivés aux g·randes cataractes d' Atures et de 
Maypures qui coupent en deux parties à peu prós égales le long cours de I'Oré
noque. Le cours supérieur a été é·ralué a deux cent soixante lieues marines; le 
cours inférieur, à cent soixante-sept lieues. Au delà des cataractes cornmenc'e 
une tene inconnue ' en parti e montagneuse' en parti e unie' qui reçoit à la f'ois 
Jes affiuents de I' Amazone et de I'Orénoque. Le passage des raudales d'Atures 
et de Maypurés faill it etre funeste à notre pirogue. Drns ce long et large bar
rage, oú Le fleuve se brise én écume , vingt fois elle courut le risque cl'i~ tre cn
gloutie ou brisée sur le roc. L'adresse de nos lndiens nous tim seule d'all'aii'C'. 

Quand on a fbn cbi Ies grandes cataractes, la navigation de l'Oréooque devicnt 
,plus pénible et plus fatigante. Les ca'imans s'y montrent plus farouc hes et plus 
gi~a ntesques, tandis que Ies insectes tipu laires, les moustiques et les zan <iudos, 
se mootrent chaque :jour plns nombreux, plus incommodes et plus crucls. 
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Quelque patient qu~ l'on soit, il est impossible de supporter sans se plaindre ces 
attaques répétées, cetle conjuration d'ennemis ailés qui percent les vêtements de 
I em suçoi~·, qui se glissent dans la bouche, dans les na !'ines, dans les ot·eilles i 
dans les yeux. Les créoles eux-mêmes, vieux habitués de ce rivage, ne se sou
haitent point !e bonjour sans se demander : « Comment les zancudos vous ont-ils 
traité celte nuit? >l Pour qualifier le fléau, ils ont même inventé la dénomination 
de plaga de los mosquitos (plaie des moustiques). <c Que l'on doit être bien dans 
la lune I disait un Indien Saliva au pere Gumilla; si belle et si ela ire, e\le doit être 
libre de moustiques. » Les moines espagnols qui habitent Ies forets du Cas.si 
quiare y ont, au bout de quelques mois, la peau entierement tigrée, chaque 
piqôre laissant un petit poirit d'un· brun noirâtre. Contre les atteintes de ces infa
tigables assaillants, nul préservatif, nul·remMe n'existent. Les -Indiens, couverts 
de roucou, ·de terre bolaire, ou de graisse de tortue, ne sembleot pas être à 
I' abri des piqures. La peinture atténuc peut-être la vil;acité du dard de l'insecte 

1 

inais elle n'en garantit pas. La seule méthode à employer contre ll~ s moustiques . 
'et les zancudos, âst deles laisser épuiser l'action de leur suçoir. Vive au pre
mier moment, la douleur diminue pm· degrés, et quand !'animal est parti de son. 
plein grél elle cesse, tandis que lorsqu'on le chasse ou qu'on Ie tue sur la plaie, 
la piqure s'envenime et détet•mine une enflme de la peau. 

Notre itinéraire au-dessus des cataractes a~outissa it d'abord, par une foule de 
petites ri vieres, à San-Fernando de Atabapo, d'ou nous devions remontei' le .. . 
Temi et le Tuamini, pour nniver à cette partie de terres inondées qui établít 
une communication entre I'Ot·énoque et le rio Negt·o. De là on pouvait descendt·e 
ce dernier fleuve, remontet: I e Cassiquiare ·' et retrouvel' ensuite I e Haut
Orénoque. Comme dans ce dédale de rivieres toute erreur eut été funeste, nous 
eümes soin de choisit• I e~ meilleurs pilotes du pays, en nous les attachant par un 
fort.salaire et par la perspective d'une récompense. 

San-I,'ernando de Atahapo, ou la pirogue aborda I e 28 a v ri!, est placé prcs du 
confluent de I'Ot•énoque, du Guaviare et de l'Atabnpo. Ce poste ne fut fondé 
d'une manieee définitive qu'ên 1'156 1 à l'époque de l'expédition d'Ituriage et de 
Sola no. Avant ce te(l1ps, on avait eu à se défendre contre les attaques chaque 
jour renouvelées des Indiens des environs. Enfin la ruse et la force, tour à tour 
emplo-yées, réduisirent ces intraitables ennemis. 

Le rio Atabapo, au milieu duquel nçms naYiguions alors, est un paradis auprês 
de l'Orénoque. Sur ses eaux limpides et ft•aiches, plus de moustiques, plus de 
zancudos. On peut dormir la nuit sans êtl'e flévoré. Nous fimes route ainsi jusqu'à 
la mission de San-BaHasar, l'un des hameaux les mieux Mtis que j'eusse vu depois 
rnon dépal't de Caracas. Les cases en étaient réguliéres et propres; les plantations 
belles et bien tenues. C'est au-dessus de ce village que l'on entre dans le rio Temi; 
mais, avant d'arriver à son confluent, notre pirogue passa devant la Piedra .de 

é 'dd' ' ' té _la i!fadTe, bulte granitique à laquelle se rattache uo touchant piSO e CJU racon 
aillelll's, mais trop caractél'istique pom' être omis. 

...... 

I·; 
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A u,ne époque ou, pour renforcer la population des villages, on avait organisé. 
des battues contre les Indiens, un jour, des créoles entrerent dans une cabnne 
ou se trouvait une roere guahiba avec trois enfnnts, dont deux n'étaient pé,IS 

encore adultes . Toute résistance fut impossible : le pere était ali é à la péche, ct 
la mere n'avait d'autre espoir de salut que dans une prompte fuite . On courut 
apres elle; on la saisit; on la garrotta avec ses deux enfants, on la transporta à 
San-Fernando. Séparée de son rnari et de ses deux fils aloés qui avaient suivi 
·leur pere, cette pauvre femrne n'eut désormais cl'autre pensée que ·la fu i te . On 
avait cru assez la dépayser pour !ui enlever toute chance de retrouver sa cnbane.
Elle n'y renonça point rnalgré la distance. A diverses reprises, elle ?'enfuit avcc 
ses enfants. natteapée chaque fois et cruellement fustigée, elle recommcnça 
toujours, jusqu'à ce qu'on l'eut séparée de sa farnille pour la concluíre vers les 

l 

missions du t~io Negt·o. Une. pil'ogue la reçut; elle y fut amal'l'ée à la poupe; 
mais, ayant rompn ses li~ns, elle se jeta à la nage et gagna la rive gauche de 
l'Atabapo. Elle y prit terre, s'enfonça dans les bois ou ses gardiens la poursui
virent. On la ressaisit vers le soit·,; on l'étendit sm la butte granitique que nou~ 
avions alors sous Ies y~ux, et qui fut nommée, à cette occasion, la Piedm de l~t 
Madre; on l'y déchira à conps de lanieres de cuir de lamantin, on la reconduisit 
dans une barque vers la mission de Javita. Là, jetée dans un de ces caravanserails 
qu'on nomme pornpeusement casa del Uey, elle brisa ses liens dans la nuit, et 
s'échappa avec l'intention d'aller reprendre d'abord ses enfants captit's dans le 
village de San-Fernando de Atabapo, pour les ra~ener à leur pere sur les bords 
du Guaviare. C'était un voyage de cinquante Iieues à travers des fm~êts inondées 

-et presque impraticables. L'Indien le plus ràlmste .n'eut pas osé l'entreprendre. 
Cette mere l'aceomplit en gl'ande partie . ·Elle tt·aversa les bois, malgré leurs 
innombrables réseaux de lianes, moitié à pied, moiti$ à la nage; franchit plu
sieurs cours d'eau, vécut de fourmis no ires qui montent sur les arbres ponr y 

suspendre leurs nids résineux, et arriva ainsi jusqu'aux environs de la mission 
ouses enfants étaient détenus. La fatalité poursuivait la pauvre Guahiba : on 
s'empara d'elle de nouveau, et, au li eu de récompenser tant de dévouement 
maternel, 011 l'envoya mourit· lo in de ses fils, dans une d~s missions du Haut~ 
Orénoque. Elle s'y ·laissa expirer de faim . 

Nous étions alors dans !e rio Temi, dont le com·s, du sud au nord est 
ombragé de pil·ijaos et de mauritias au tronc épineux. Ces arbres forment un 
berceau au-dessus de son lit, qui est profond, mais étroit. De temps à autre'l'Ja 
riviêre déborde dans la forêt, et souv.ent, pour raccourcir les sinuosités du 
Temi, nos mariniers indiens engagerent notre pirogue dans les sendas, ou 
sentiers d'eau au milieu de la foret. Dans !'une de-ces promenades par eau, au 

. mi lieu desterres, nous vimes sortil' d'un buisson inondé une bundc de ton·inas 

(dauphins d'eau douce ) longs de quatre pieds, qui s'enfuirent à notre aspect en 

souftlant de l'eau par Jes narines. 
La rnission de Javita estIa preniiere que l'on Lrouve en remontant le rio Temi. 



COLO l\IBIE. 81 

Ell e est peup\ée de Poimisanos, d'Echinovis et de Paraginis, qui s'occupen~ 
principalement de la construction des i)irogues. Ces pirogues se creuscnt dans 
les troncs du sassafras, espêce de gt•and laurier qui atteint jusqu'à cent pied~ de 
hauteur, arbre jaune, résineux, presque incorruptib\e dans 1' eau, et d'une 
odeur trê~- agréable. Toutes ces forêts abondent d'ailleurs en magnifiques 

essences d'arbt·es. 
Pendant que le portage de notre pirogue s'opérait, nous pumes recueillir 

quelques particnlurités sur les peuplades des environs . Là, pom la premiere fois, 
nous apparut une sorte de culte religieux, chose que je n'avais pas remarquée 
ai lletirs. Les peuples de cette .zone ont leur bon príncipe, ·cachim.ana, et \eui· 
mau vais pr~ncipe, Jolokinmo, l'un puissant, \'nutre rusé. Les desservants ele cette 
religion sont de vieux lndiens, auxqnels est confié le úotuto, ou _trompette 
sacrée, qu'ils font résonner dans les jours de grande conjuration. On n'est inilié 
anx mysteres du botul0 qu'autant qu'on est resté pur et célibataire. Ces trom
pettes sacrées ne semblent pas êlre fort nombreuses : la plus célebre est plaeée 
au contluent du Temi, et son timbre est si fort, suivant les lndicns, qu'on peut · 
l'entendre à la fois à Tuamini et à San -Davide, c'est-à-dire à dix. lieues de 
distance. La trompette est un féticbe de premier ordre et de grande dislinction. 
On place à ses cOtés des fruils et eles boissons spiritueuses. Tantôt le granel espt·it 
la fait résonnet· lui-même, tantôt i\ se contente de la faire emboucher par le 
prêtre. La voe du boto to est interdite aux femmes. Si \'une d'elles jette, même 

. par hasm·d, les regards sur l'objet sacré, elle est à J'instant immolée sans pitié. 
Quand on donne dans le rio Neg1·o, on s'aperçoit tout d'abord d'un change

ment duns la cou\eur eles eaux. Le tleuve a une couleur de succin, et, parlout 
ou la profondeur est grande, une couleur de mar c de café , qui ne s'altet·e pas 
même quand des rivieres considérables ·portent au fleuve des eaux blanches. La 
premiere halte sur le rio Negro est la mission de Maeva, vil\ age peuplé de 
150 Indiens qui vivent dans l'aisance. Ensuite vient i::an - Miguel de Dar ide ' 
au-dessous duqucl se jette un bras du Cassiquiare ou rio Conorichite qui a long
temps servi de théâtre à la cuntrebande des marchands d'esclaves. Ce commerce, 
organisé dans ces pays de l'intérieur entee les Brésiliens et Jes Indiens, fut 
longtemps la seu\e cause active ele cettc guene d'extermination que les Cara.Jbes 
avaient déclarée, il y a un demi-siecle, aux nutres peuplades de l'Orénoque. Lcs 
Caralbes se battaient pour faire des prisonn-iers et pour les vendee. Aujourd'hui 
que les acheteurs se sont retirés, les pourvoyeurs se tiennent tranquilles. 

De San-Davide à \'ile Dapa, il y a une demi-joumée de navig~tion · Cetle i\ e' à 
notre passage, avait qnelques cultores, et deux ou tt·ois cases, dans lesquell es se 
pressaient une vingtaine d'Jndiens, hommes et femmes,'tous complétement nus. 
A. notre approcbe, deux femmes fort jeunes et assez jolies descendirent de leurs 
hamacs et virÍl'ent nous ofl'rir des tourtes ue cassave et des gâteaux de p~te 
h lanche, nommés vachacos, fabriqués avec des fourmis pilées, puis scchées à la 

fumée. · 
l,• •. 

• 
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A San-Carlos, nous toucha.mes la frontieee . San-Carlos du cóté de la Colombie, 
San-José de 1\'Jaravitanos du côté du Bt·ésil, sont les postes avancés des deux 
.Puissances limitrophes sur cet nngle de la haute Guyane. De ce point j'aueais pu 
descendre peesque en. aussi peu de temps vers les possessions portugaises que 
dans les llanos de la Colombie. Mais .ie ne devais entrer dans le Brésil qu'npres 
avoit· exploré entierement In Colombie. La pil'Ogue se remit clone en route pour 
r~gagner l'embouchure du Cassiquiare, qui forme !e confluent de l'Orénoque et 
du rio Negro, route pratiealllc en tout temps, même duns la saison seche, et qui 
ne nécessite aucun portage. 

Au confluent du rio Negro et du Cassiquiare est le poste de San-Francisco
Solano, fondé en l'honneur de l'un des chefs de l'expédition des limites. 11 est 
habité par deux nations indigenes: les Pacimonales et les Cheruvichahenas. Les 
planlations dcs environs semblaient assez négligées; elles étaient dévastées par 
des bandes de toueans. Voleur et fami liet·, le toucan entre impudemment dans 
Ies maisons et y dérobe tout ce qui s'offre à lui. 11 n'est pas vrai que, par la 
structure de sou bec, cet oiseau soit obligé de jetet' en l'ait· sa nourriture pour 
pouvoit' l'avaler. llla releve, i\ est v r ai, assez difficilement de terre; mais, quand 
une fois ill'a saisie, il n'a qu'à hocl1er la tête pour opérer la déglutitio.n. Pour 
boire seulement, il fait des contorsions si extraordinaires, que les religieux y 
avaient vu un signe de ct·oix et un bénéclicité. Les ,plumes de eet oise<Ju sont un 
objet de pature pour les dames du Brésil, et c'était là sans dou te un des orne
ments des anciens peuples de la contrée, toujours dépeints avec des diademes de 
plumes. 

Apres une pénible navigntion sur le Cassiquiare , nott·e pirogue avait abordé 
enfio au dernier point connu de I'Orénoque, au poste de 1' Esmeralda qui forme 
la limite desterres colonisées. L'Esmeralda réduit à une centaine d'habitants, est 
un joli hameau, silué dans une plaine charmnnte, véritable prairie qu'ombragcnt 

des bois de mauritias. 
C'est a !'Esmeralda que se fabrique Je meilleur CU1'Ct1'e, l'un des poisons les plus 

aetifs que l'on connaisse. On appot·te à la confection de celte substance une sorte 
de mystere et d'apprêt, et on la célebt·e comme une fête appelée lajiesta de las 
juvias. Les juvias sont les fruits du be1·t1wlletia, liane qui fournit !e curare. Une 
orgie à peu pt·es complete précéde la fabdcation. Quand les fumées des spiritucux 
sont dissipées, on dispose de grandes chaudiet·es pour la cuisson du sue véné
neux. Le poison n'cst oi dans les fruits, ni dans les feuilles de l'nrbre, mais dnns 
l'nubier. On râcle la liane qui est le bej~tco de mcwacure, ct l'éeot'oe enlevée est 
réduite en mamenls tres-min.ces sut' une pierre à bt•oyel'. Le sue vénéneux étant 
jaune, toute la masse fllandreuse prend la même couleur. Une infusion à froid, 
puis une concentl'ation par évaporation, sufrisent pour obtenir ce poison teniblP
dont on ne connait pas encore l'antidote.· 

Qtúmd I e curare est terminé, comrnence I e premier acte de la fete des juvias. 
La scêne se passe dnns de grandes cnbanes autom· desquclles sont rangés de 
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gl'ilnds singes, des marimondes et des capucins rôtis et noit'cis par la fumée. 
Les naturels font grand cas de la chaie de ces singes, el ils en deslinent toujours 
un grand nombre au repas de la fete. Ces antheopomorphes, gl'illés et a\ignés 
de la sorte, ont l'air de petils enfants brulés dans un incendie, ou de mornies 
rangées dans un caveau. Les Indiens sont rav is de ce spectac\e ; mais il est dégoâ- · 
tant pour les Européens. 11 parait que tous ces peuples, à une époque encol'e 
récente, avaient des habitudes d'anthropophagie qu'on a eu de la peine à 
déraciner. 

Apres avoir dévoré leurs grands singes,les Indiens commencent Jes danses. Les 
hommes seuls ont Je privilége de ce divertissement, ce qui cn augmenle la mono
tonie. Tous ces Indiens, jeunes ou vieux, tournent en rond, tantôt à droite, 
tantôt à gauche, avec une gravité silencieuse. Presque toujours les danseurs eux
mêmes sont les musiciens. lls souftlent dans une espece de syringe à tuyaux iné
gaux, et pour marquer la mesure ils plient leurs genoux en cadcnce. Tout cela se 
fait SUl' · tm mode triste et lent. Pendant ce temps, les femmes sont laissées à 
l'écart, admises tout au plus à servir aux convives du singe rôti, des boissons 
fermentées, du chou-pa\miste et de la farine de poisson séchée au solei!. 

Au delà de !'Esmeralda, et en remontant vers ses sources, on trouve les 
bouches du Macova; pui5 les tribus indomptées des Guaicas et des Guaharibos, qui 
ne souffl'ent pas qu'on pénétee plus avant. C'est dans cette zone montueuse que 
la tradition antique place des tt·ibus ele nains blanchütres qui ne sont autre chose 
que des races mêlées de Guaicas et de Guaharibos. ta petite laille des uns, la 
peau ~lanche des autres, ont pol'lé quelques voyageurs à en faire des albinos : ce 
sont Slmplement des tribus d'Indiens· que leu r vi e montagnarde, des croisements 
de races' et d'autres causes inappréciables, ont dotées d'une peau plus blanche 
que celle de lems limitrophes. Ces tribus habitent Jes chalnes qui s'étendent 
entre les sources des affluents supérieurs de l'Oeénoque, conteée connue jadis 
sous le nom de Parimo, et ou se tr6uvait, dit-on , situé \e fameux Dorado de 
Walter ilaleigh et des premiers conquérants espagnols; le lac Pm·imo et le 
Dorado, fables qu'on a tour à tour transportées sur toutes les chaines et à toutes 
les latitudes; leurre jeté pendant deux siêcles, com me une pâture, à la cupidité 
huniaine , et auquel on doit peut-étee Je g1·and mouvement colonisr~teur qui 
entraina, il y a tt·ois siêcles, tant d'Emopéens en Amérique I 

Nous quittàmes !'Esmeralda !e 18 mai. Désormais cette naviga.tion àe l'Üt'é
noque n'allait plus être qu'un jeu .: Je fleuve nous emportait. Nous pouvions 
garder le milieu du courant, d'ou une ventilation constante chasse les maus
tiques; nous all ions rentrer dans des pays moins jncultes et moins sauvages. 
Santa-Barbara et San-Femando de A tabapo passerent devant nous avec la rapidité 
d'une fleche; nous traversflmes Jes grandes calaractes presque en nous jouant' 
grace aux mariniers le~ plus habiles qui eussent jamais fait voguer une pieogue 
de I' Angostma à San-Car\os. Pararuma, Carichana, Uruana, postes déjà visités • 
repamrent tour à tour. Dans une halte sur ce dernier point, nous púmes observer_ 
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de pres cleux peuplades réun ies d'Otomacos et d' A marizanos, fort remarquables 
par lem·s mreurs, par lem·s usa~es et par leur maniére de vivee. 

Dans ccs Otornacos, je vis pour la premiere fois des géophages ou mangeurs de 
terre . Soit par gout, soit par besoin, les Otornacos avalent une certaine quanlité 
de matiére argi leuse sans que leur santé en soit altérée. Cette terre se préparc 
en poyas ou boulcttes qu' ils avalent à di verses reprises dans !e courant du jour. 
C:ette dépravalion de gout n'appartient pas exclusivement aux Otomacos; on la 
r·etrouve chez d'aulres"tribus indiennes. La terre dont se composent ces boulettes 
est une glaise fine et onctueuse, d'un gris jauniltre , qu'ils font cuire légêrement 
au feu. Ce fait de physiologie a été remaequé aussi duns d'autres continents, et l'on 
sait que les négres de la cóte de Guinée mangent avec déliccs une terre jaunàtre 
appelée caouac. Le même usage se remarque en Asie et duns l'archipel Malais. 

Les Otomacos et.les Amarizanos ont encore une passion bizane et funeste, celle 
de la poudr·e de niopo. Ce niopo provient d'une espece de mirnos'e mise en mor
ceaux , humectée et fermentée. Quand les graines commencent à noircit', ils les 
pótt'issent comme une pilte, y mêlent de la farine de manioc et de la chaux til'ée 
d'une coquille, puis exposent le tout à un feu vi f, ou la pilte J)rcnd ia forme de 
petits grlteaux. Cette substance se prise avec délices, en tons lieux, à toute hem·e. 
Quand un étrangcr entre, on la !ui o!fre comme un gage de prévcnance hospita
liere. Pour ma par't, je n'y échappai point. A peine fus-je entré dans une case 
d'Aibarizanos, qu'une jeune femme vint m'otl'rir du niopo, en m' invitant à me 
coucher par terre pom le prendt·e. Mes Indiens accepterent, et je resta i là pour 
voir l'opération. Quand on eut placé le niopo réduit en poudre fine sur un plat 
de cinq ou six pouces de large, le naturel prit cc plat d'une muin, et, de l'autre, 
iJ s'appliqua à la narine \lll os fourchu de gallinazo, à travers leque! il aspira cette 
espece de tabac en poudre. Pour que cette opération !ui procuràt des voluptés 
plus grandes, l'lndien s'é tait couché par terre, et il y resta quand la poudre l'eut 
enivré. Le niopo n'agit pas toujours comme SJ)asmodique et soporatif; il excite 
par foi s les Indiens à un tel point, que leur ivresse dure pendant plusieurs jours. 

· Alors ils se déchirent et s'entre-tuent, et souvent, à la suíte de ces rixes, on voit 
el es cadavres flotter sur la riviére. 

D'Uruana à r Angostura, ville principnle du bas Orénoque, notre traversée ne 
fut que de douze jours. Ce ne fut pas sans un vif sentirnent de joie, qu'aprés cette 
péniblc navigation !e long de rives sauvages, j'àperçus une terre civilisée. J'y 
débarquui le 30 mai, et m'installai à terre dan ~ une petite muison qui, agraudie 
par le contraste de ce que je venais de voir, me paraissait presque une résidencc 
royale. Située sm· la rive droite de l'Orénoque , Angostura est adossée à un e col
líne de schiste dont Je talus se pt·olonge jusqu'iJ un demi-mille de la berge. Les 
-rues, bien alignécs et paralleles à la t·ivicre, sont bordées de maisons assez jolics, 
les unes eu pierre, les autres en tcrre, revê tues de bambous. La plus belle et la 
plus considérable de ces maisons est celle du go uverneur, qui fait face à l'Oré
uoq uc, et qui a dcvant elle quelq ues canons en baLterie pour se dél'endre contt·e 

.. 
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une agression imprévue. Les autt·es édifices sont, l'église dont \'aspect extérieur 
rappelle plutôt une prison qu'un temple, la caseme, l'hôpital, le corps de 
garde et la maison d'arrêt. Les autres habitations apparticnnent aux marchands 
d'Angostura, qui font le commerce d'Europe et du haut Orénoque. 

Angostura, si éloignée de la Colombie centrale, fut un des principaux théàtt'es 
de la guet•re de l'indépendance. :Emancipée des les premiers jours, celte place 

' servit de point de ralliement aux convois de patriotes vénézuéliens qui arriverent 
d'Angletel're, en 1818, sur l' lndien, le .Dowson, le Prince et l' Jlmemude. C'est 
I à qu' on organisa cetle petite armée dévouée, mais désunie, qui alia se mesurer 
avec toutes les forces royalistes dans le Haut et le bas Orénoque, qui fit la cam
pagne de l'Arauca, livra les batailles de Barcelona, C uma na, Calabozo, Ortiz, 
Villa-de-Cura, San-Carlos, Cojeda, etc., expéditions plus couteuses que Jlrofita
bles' hem·euses toutefois, en ce sens qu'elles perpétuaient la guerre et prépa
raient les voie.s aux teiomphes futurs . 

Angostura ne pouvait pas me retenir longtemps. Aucune observation essentielle 
n'était à recueillir sur ce point éloigné de tout itinéraire. Pour rentrer dans les 
riches provinces colombiennes, deux moyens s'ofl'raient, l'un de recommencer 
mon pélerinage à travet•s les li anos, l'autre de descendre l'Orénoque sur un cnbo
teur, pour gagner de là ou Cumana, ou la Guayral ou Portobello. Apres quatre 
jours d'attentB, aucune occasion ne s'étant ofl'erte pour un voyage par mer, et 
en revanche, une caravane étant sm· le point de partir pour les llanos de Cumana, 
je quittai Angostura le 8 juin. 

CHAPITRE XIV 

NCIJVA-BARCELONA.- ROUTE DE CARACAS A VALENCIA 

ET DE VALENCIA A MARAOAYEO. 

D'Angostura à Nueva-Bm·celona, la premiere halte impoelante est. au Cari, 
poste considérable de Cat·arbes. Ces Cara"ibcs, autrefois nomades et belliqueux, 
sont maintenant un peuple de pasteurs et d'agriculteurs. De Cari 1 nous gagnl:lmes 
la vil\e de Pao, et de là le port de Nueva-Barcelona, oú. j'arrivai !e 20 juin. Nueva
Barcelona est une jolie et Jlorissante ville, située sut· la me r des Antilles 1 entr~ 

Cu mana et la Guayra. Peuplée de 5,000 i.\mes, moins peuplée par conséquent 
que Cumana, elle absorbe, chaque jour, une portion du commet·ce de cette 
derniere ville, par suite de sa position centt·ale et favorisée. 

])eux jours me sullit·ent pom· voir la ville; j'en repartis le 22 juin sm· un paque
hot. J 'anivai à la Guayt·a le 24., et I e 25 à Caracas, d'ou je ·repris mon chemin à 
travers les tcrres, pour allm· visitet' le district de V~l encia , seu! point qili me 
restat à parcourir des deux gl'andes provinces de Maturin et de Vénézuéla. La 
route de Car/lcas à Valencia , PI'atiquée d'abot'd dans une gorge étroite, traverse 
li 
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josqu'à dix-sept fois I e rio Guayre, ayant d'arl'iver au petit village d' Antirnano. 
Au delà se développe le systeme montueux de l'Higuerote, qui sépare les dcox 
"allées de Caracas et de l'Aragua. Le pt'erriier hameau que l'on rencontre dans 
cetle derniere est celui de San-Pedro, que termioent les petites fermes de las 
Laguenetas et de Garavatos, hôtelleries isolées, ou les muletiers vieonent faire 
une halte. · • 

De las Laguenetas, la route descend dans la vali é e du rio Tuy. Là commence 
un terra in riche et fécond, couvert de hameaux, de vi li ages et de bourgs, qui,' 
pour la plupart, porteraient en Europe le nom de villes. De l'E . à l'O., sur une 
distance de douze lieues, on trouve la Vittoria, San-Mateo, Tumero et Ma cara 'i, 
qui ont ensemble plus de 28,000 habitants. Le rio Tuy serpente dans ces plaines 
entre des terrains couverts de bananiers. Nulle eau n'est plus limpide et plus belle 
.que cell.e de ce ruisseau. La culture des plaines n'est plus conliée aux Jncliens; 
ce sont les qegres qui travaillent sur les exploitations rurales. Partout, quand on 
se rapproche des côtes, l'esclavage se t•eb·ouve. 

A la Vittoria, nous trouvilmes un ernbrancbement de deux routes. L'une d'elles, 
que nous suivions, allait clirectement de. Cara.cas à Valencia; l'autre concluisait aux 

.Jlanos de l'Orénoque par' Villa-de-Cul'a, los H.eyes et Calabozo. La Vittoria est un 
endroit populeux et riche. Du haut d'un calvaire qui couronne la vil! e, l'reil se 
repose sor des fermes, des hameaux, eles bouquets d'arbres sauvages. I.a route 
au delà de Ia Vittoria est un vrai jardin qui passe pat' 'flll'mero, Macarai', Cura, 
Guacara. On arrive ainsi à Valencia, apres avoir longé pendant quelque temps le 
Jac qui porte son nom. 

Le lac de Valencia ou, suivant les natmels, Tacarigua, est le produit des nom
breux ruis'seaux qui arrosent Ia vallée d'Aragua. Son périmetre, grand fi peu pres 
comme celui du Jac de Neuchatel, offre le contraste de deux natures. La rive 
nord, qui s'appuie à la vallée d'Aragua, est converte d'un magnifique tapis de 
verdure : sur l'autre rive, au contraíre, on ne voit qu'une plaine nue, terminée 
par un rideau de sombres et sévêres montagnes. La profondeur moyenne du Iac 
est de 12 à 15 brasses. Jl est parsemé d'iles cultivées et fécondes qu'habitent des 
métis pêcheurs et pasteurs, qui y naissent et y meurent souvent sans toucher à la 
terre ferme . Pour eux ces lles sont un monde et ce lac un Océan. 

Ainsi entomée de montagnes productives et assise à peu de distance de son lac, 
Nueva-Valeneia est une ville vaste et populeuse. On y arrive pae un fort beau 
pont de trois arches, bêlti en piet'res et en briques, pont qui foeme, avec la 
Glorieta, Jes deux objets Jes plus remarquables de la ville. Les rues sont grandes 
et larges, Jes marchés fort beaux, les maisons basses, mais élégantes. La popu
Jation, de 15,000 âmes environ, est plus agl'icole que commerçante. Nueva 
Yalencia sert d'entrepôt aux riches récoltes de la vallée d'.Aragua, et les verse sur 
Puerto-Cabello, ville maritime du district. Puerto-Cabello est un séjour aussi 
malsain que la Guayra, aussi funeslc aux Européens qui l'habitent. Non-scule
ment la f1evre jaune y vient de temps en temps déc.imer la population, mais des 



COLOMBIE. 87 

fievt·es ataxiques y sévissent à toutes les époques de l'année. Le voisinage de 
marais salants semble êtee la cause la plus aclive de cette insalubdté. Puerto
Cabelfo est un poste militaire autant que marchand. Des fortifications élevées à 
bras d'hommes n' out fait qu'ajouter de nouvelles défenses à une position que la 
natuee seule avait rendue presque inexpugnable. Le plus beau port du monde Y 
est commandé et protégé au )oin par une double ceinture de châteaux ~t de 
redoutes. Malgré ces redoutables ouvrages, l'armée eles indépendants ne craignit 
pas, en 1823, d'attaquet' la vi lle occupée par les Espagnols. 

Arrivé à Valencia le 27 juin, j'en repartis le 28 pom' aller à Maracaybo , apres 
avoir doublé à distance sa vaste lagune. Mon itinéraire était par San-Carloa, 
Tocuyo et Met'ida. Le hasard m'oiJrit un compagnon de route, un jeune Colom
bien, que je ne désignerai ici que par son prénom, Pablo. Passionné comme moi 
pour les beautés naturelles de son pays, i\ m'accompagna pendant tout le temps 
qu·e je le parcourus : nous ne nous quiW1mes qu'à la feontiêt•e. 

Vers I e milieu de la peemiére journée, qui fut fatigante et monotone 1 nous 
anivilmes à Tocuyo, v.erte oasis au mil i eu de ·vastes savanes. A quelques lieues 
plus lo in s'étendaient les pia ines de Curabobo, champ de bataille célebre, ou 
Dolivar et Paez, à la tflte de lem·s volontaires colombiens; mirent en fuite les 
Espagnols, commandés par La Torre. Nous ft·anchimes, vers Ie soir, sous la 
teinte doutense du dernier crépuscule, cette plaine dont !e nom marquera dans 
l'histoire du pays. A.u delà finit la plaine et commence la montagne. 

Les jours suivants 1 rien ne nous fl·appa. Nous dépassâmes Tinaquillo, vi llage 
avec quelques cases assez mesquines; San-Carlos, ville de 6,000 âmes, éprouvée 
par le dernier tremblement de ·terre,. riche en plantations de coton, de café et 
d'indigo; Angare, vil i age populeux, assis dans un vallon . chm'mant, entouré de 
beBes et procluctives cultmes; Barquicimeto, portant encore de cmels stigmates 
de -la grande secousse qui jeta, en1812, ses maisons sm· Ie sol, affreux désastre 
dans lequel 1 ;500 âmes p6rirent sm· 8,000; enrrn, Tocuyo, espece de chef-lieu de 
ce district de montagnes, et ville .frontiere de la province de Vénéwéla. Le pla
teau sue lequd elle est assise a tt·ois lieues à peu prés de longueue : i! va moúrit· 
au pied d'une chal.ne calcaire qui court du N. E. au S. O. Cet espace peu étendu 
est d'unc fertHité remarquable. II donne à la vil le une importance agricole 1 la 
seule qu'elle puisse avoir dans sa position élo ignée des côtes. 

La route de Tocuyo à Mer·ida , pratiqnée duns les vallons supérieors d'une 
chaine eles Aneles, aboncle en sites d'une imposante beauté. Les rivieees Y t•ou
lent eles flots d'ar·gent sm· des l'oches gran itiques, et, souvent hrisées dans leur 
cours, elles se paetagent en lignes écumeuses et rapides. A ce mouv.ement des 
·eaux et .à ce jeu du tetTain, à ces masses sourcill et:~ses qui varient incessamment 
d'aspect, si l'on ajoute les arbres les plus beaux, les plus vigoureux eles Alpes 
équatoriales, on pom·ra se faire une idée du spectacle, à toute minute cha~geant, 
de ce long et pittoresqne chemin. 

Nous parcoururnes ainsi la vallée de Caeache, souvent semblubfe à la vallée de 
I\~ 
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Chamouny, en y retrouvant toutes Jes cultures qui couvrent Jes versants du Tyeol 
et des Pyf'énées , des Karpathes et des Apennins, et jusqu'aux gottf'es dont les 
montagnards européens sont affiigés. Nous vimes Pampanito, Mendoza et plu
sieurs autres villages; nous franchlmes le Panamo, c'est-à-dif'e le point !e plus 
élevé de cette Cot•dillére; puis, traversant Mucuchies et Mucuenbar, nous arriva
mes, le 13 juillet, dans la délicieuse ville de Merida. 

Merida, fondée en 1558, sous le nom de los Caballeros, est située sur un pla
teau de ~rois lieues de Iong sur une de large,plateau qu'arrose la petite riviére de 
Macujun. Situation, sol, température, tout s'est réuni pour faire un petit Éden, 
un jardin toujours vert, de ce territoire béni du ciel. Un seul fléau a tout annulé. 
Merida a été détruite de fond en comble par Ie tremblement de terre .de 1812. A 
une distance de cinq cents milles I' une de l'autre, Caracas et Mel'ida furent abl
mées toutes les deux le même jour, par la même secousse. Le désastre fut à peu 
prés égal pour la cité littorale et la vil! e de l'intérieur. De 12,000 habitants, Merida 
n'en put conserver que 3,000. 

Le désir de voir .Merida nous a'vait fait pousser notre route beuucoup plus au 
S. qu'il n'eut faliu pout' contourner le lac Macaraybo. Apres une halte de deux 
jours dans cette jolie résidence, nous reprimes la direction du N., de maniere à 
gagner le lac à la hauteur de Gibraltar. Nous arrivâmes, en elfet, dans cetle bour
gade le 17 juillet, et prtmes aussitôt passage sur une grande barque qui mettait 
à la voile pour Macaraybo. Le Iac de Macaraybo forme un ovale de 50 Iieues 
de long sur 30 de large, ce qui fait une circonférence de 150 Jieues. C'est 
une petite Méditerranée qui communique à un golfe moitié moins gt•and par 
un goulet de deux lieues de largeur sur huit de longueur. Ce lac reçoit plus de 
vingt !'i vieres, dont les plus considéeables sont la Zulia et I e Matacan. Quoique 
ouvert du côté de l'Océan, ses eaux sont douces et potables, si ce n' est aux épo
ques ou la brise du lm'ge pousse constamment les flots salés vers les eaux lluviales. 
Le Ia c est rarement sujet à des tempetes; ce n'est guére que pae des vents vio
lents du N. E. que l'on voit cette petite 'mer sotllever ses vagues clapoteuses, assez 
fortes quelquefois pout· faire chavirer les embarcations. 

Apres trois jours de navigation, nous pl'imes terre à Maracaybo, ville bien 
bâtie, vaste et peuplée de 20,000 il.mes. Sa situalion sur le lac en fait une .ville 
commerçante; ses traditions en font une ville savante et littéraire. La société y 

est douce, aimable et polie . Capital e du déJlarternent de Zulia, elle a des forts 
dont le pt'incipal est celui de Barra, des écoles, des colléges et d'assez beaux 
chantiers. Nous en repartimes le 2!,. juillet sur un caboteut· qui allait à Santa
Marta. C'était une fort jolie goelette, fine voiliere; elle nous fit débouquer promp;. 
tement du golfe de Maracaybo, impasse assez dangereuse quand les vents du 
N. E. soufflent avec violence. Nons reconnô.mes tour à tom la Punta-de-Espada et 
le promontoire des Gallinas, puis I e cap Vela; apres quoi, .laissant la ville de la 
Hacha, située au fond d'une échancrure que formt! la cóte, on tira droit sur 
Santa-Marta, ou nous jetilmes l'ancre le 31 juillet. 



CHAPlTRE XV 

1\0UTE DE SANTA-MARTA -11- DOGOTA PAR LE RIO MAGDALENA.

MOMPOX.- HONDA. - PASSAGE DU SARGENTO. 

Santa-Marta est assise au bord de Ia mm•, au pied d'une cbaine rocheuse qui 
s'éleve gt·aduellement jusqu'à la cime de Ia Nevada, haute de douze mille pieds 
au-dessus du niveau de la met'. Au centt·e du chenal est le Dloro, coi!ine escarpée, 
don.t une forteresse occupe te sommet. Du haut de ce bastion, auquei ont tt·a
vaillé la nature et l'art, se déeoule un magnifiquc panorama. D'un côté s'étend 
une succession de bois, de champs et de ·jardins, qui vont moul'ir au pied de la 
haute Cordillére: de l'autl'e, I'Océan semble monter à l'horizon avec sa nappe 
_bleue, tandis que, de chaque côté, un rivage accot·e prolonge ses hautes faiaises 
comme un rempat·t devant Ia vague qui se brise. 

Santa-Marta a été, de toutes Ies villes colombiennes, celle qui a lutté avec Ie 
plus d'obstination pour Ie maintien du régime espagnol. Favorisée comme port 
de met·, même à l'exclusion de Carthagene, Santa-Marta devait beaucoup à l'in
fluence métt·opolitaine, et sa résistance à l'émancipation provenait peut-être 
autant de ses intérêts que de ses convictions. Quo i qu'il en soit:, au moment ou 
nous Y passilmes, c'était une ville vaincue et déchue. Ses habitants les plus t'iches· 
et Ies plus inHuents avaient pél'i dans la guerre récente, ou se dérobaient par 
l'exil à la proscriptio.n. De 5 à 6,000 âmes, Ie chiffre de la population était des
cendu à 3,000, ·Santa-Marta peut, sans doute, réparer ces pertes. Avec un bon 
port, à portée de Carthagene et du rio Magdalena, 'ce grand canal intérieur de -Ia 
Colombie occidentale, el!e peut devenit· assez florissante sous le nouveau régíme, 
pour n'avoit· plus rien à regretter de l'ancien. La ville est vaste; elle a quelques 
églises assez remat•quabies. 

Le plus grand obstacle à la prospérité de Santa-Marta sera toujours le voisinage 
d'une ville maritime, sa rivale et sa supérieure. Située sur un bras de la Magd~
lena • Cartagena, chef-lieu de la province, se trouve duns de meilleures condl
tion:s de prospérité que Santa-Marta. Cartagena a un magnifique port, auquel on 
arrive par la })asse de Bocachica, que deux forts commandent. C'est une ville 
imposante, mais triste, ayant r aspect d'un vaste cloltre. Les ma i sons, toutes 
surmontées de terrasses sai llantes, sembient vouloir eniever aux rues qui la 
coupent I' a ir et I e solei!. La cité a pourtant des prétentions monumentaies ;· ses 
construcLions offrent çà et là de longues galeries à colonnades qui visent à I'effet 
de l'art grec et romain . Peu élégantes et assez mal meublées ,- ces habitations 
sont néanmoins commodes et fraiches. Cartagena, ruinée par des siéges succes
sifs et par une guerre couteuse, est encore une place forte, qu'une gat'llison de 
quelque importance rendrait imprenable. La population, de 1.8,000 âmes, ne se 
~~ ~2 
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com pose guel'e que d'hommes de couleur, la plupart pêcheurs, matelots ou 
détaillants. Ces hommes de couleur, qu'on appelle rnétis ou i.ambos, et que l'on 
retrouve dans presque Loutes les villes colombiennes, sont , en général, des 
hommes industrieux, habiles dans. Ies métiers qui exig·ent une attention patiente 
et minutieuse. 

Le 3 aoüt, nous quittfimes ~anta-Marta pour gagner les Cien~gas, espece de 
lagune siluée sur les bords ch~ la mer, et dans laquelle le rio Magdalena se · 
décharge pat' quatr·e bouches. Le littoral de ces Cienegas, ainsi que toute la 
par li e du teeritoire qui s' étend de Santa-Mal'ta à la Hacha, est habité par des 
Indiens Guahiros, peuplades indépendantes que les Espagnols n'avaient jamais 
pn soumettre. La population ele ce rayon est évaluée à '•·0,000 ilmes à peu 
pres. Bien armés, bien disciplinés, maniant aussi bien le mousquet que la fleche 
vénéneuse, ces Guahiros ont organísé un granel commerce interlope avec les 
négociants anglais de la .Jama·ique. lls échangent des mulets, des moutons, des 
perles, des bois de tein ture, des peaux , contre du r hum, de I' eau-de-vie et eles 
munitions. Ils trafiquent aussi avec la ville de la Hacha. Leurs chefs, ou caciques, 
se distinguent pae un habit de guen·e, qui se com pose d'une peau de tigre , dont 
les bords sont ornés de plumes de toucan et dpnt les dents luisantes leur servent 
de diadêrne. 

Arrivés dans la lagune eles Cienegas , nous fumes frappés de la quantité 
d'oiseaux qui en couvraient !e bassin ou qui se jouaient sur les bords. IJes plu
viers, des poules d' eau 1 des palmipedes de cinq ou six especes di verses 1 s' éle
vaient par troupes, ou se laissaient bercer par les petites vogues du Iac, tandis 
qu'à terre des tourterelles grosses à peine cornme nos grives et une espece de 
milan se poursuivaient d'un arbre à l'autre. Le coup d'ooil du lac, semé d'lles 
vertes, était charmant; sur lé premie r plan s'étendait la forêt, dont les cimes 
formaient, à quatre-vingts pieds de hauteur, comme une me r· aérienne et ver
doyante, ondulant à la brise; SUl' !e second plan se dressaient les Andes nei
geuses. L'imagination ne saurait se faire une idée de la majesté de cette nature 
eles chalnes équatoriales. 

Apres une courte relache devant Pueblo-Viejo, l'une des bourgades qui bot'dent 
Ie lac, nous remimes à la voile pour atteintlre les bouches du rio MagclaleiJa. ])rés 
de Pueblo-Viejo·, mon compagnon de route me fit remarquer une plaine ou avait 
eu lieu, en 1820, un engagement opiniàtre entre les troupes colombiennes sous 
les ordres du général Cariflan et un petit nombre de soldats espagnols sontenus 
par les indigenes. La victoire, chêrement payée, était restée aux Colombiens. 

Le 7 aotlt, nous nous engageilmes dans les canaux. qui aboutissent au Iit prin
cipal du rio Magdalena. Le premier était !e granel canal, profond, vaste, bordé 
d'arbres, animé par une foule de flamants, de hérons et d'autr~s oiseaux; ensuite 
yjnt I e canal Clarin, dont les bords .semblent peuplés de singes; puis le canal 
Abrito, enfin le canal de Soledad, dérivation dil'ecte du granel fleuve. 

Le courant du canal de Soletlad étant trés-peu sensible, nous le rernontàmes 
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rapidement, soit avec la. voile, soit à l'aide de longues gaJfes avec leSllUelles nos 
bateliers allaient cher:élier un point d'appni dans la vase. Nolre barque, tlu reste, 
montée par six Indiens, :mn1;inier.s ou bagas pratiques de ces parages, était excel
lente, bien fournie de vivres, . et passnblement' défendue confre les moustiques • 
attxquels le cours eles riviér~s appadient. A insi .préparés· à une longue et pénible 
n'ayigation' \'}OUS atteignitúes'le rio' Magüalena' !e •to 801lt, ·à In hauteur de Bar
ranca-Nueva, grosse bou1·gad~ peup.lée ~ de 1,000 1:\mes. Sur les plages de Bar
l'anca, reparur.enfces:légions de ·caimans que j'ayais presque oubliés depuis mon 
départ des bords .de l'Orénoque: .:Les ca·imans du rio.Magdalena sont les plus gros 
et les plus farouches que· l'on ·connaisse; On cite dans le pays l'histoire d'une 
jeune filie qui,. étant allée puiser de l'~au ii la' 1~iviêre, eut la ma in saisie entre 
les dents d'un ct·ocodile qui nag.eait à fleur d'eau. Elle cria, mais on serait 
accouru trop tard · à son secours; et l'animal'l'eut infailliblement entt·ainée, si 
elle n'avait eu reconrs à un ~oyen de· défense connu des Indiens .. EHe·enforlça 
son doigt dans l'cpil du ct·ocodil'e., la seule. pattie du ·corps de cet animal qui soit 
vulnérable. Vaincu par la douleur, celui-ci céda et ·n'emporta que le poignet de 
sa courageuse victime. 

Au-dessus de Barranca, la brise mollit, et nos' bagas ·rurent obligés de lutter 
contre le courant à la seule force de leurs pagaies. Dans "!e COUI'S de ·cette navi
gatio~'. ll\)S bog~s s'ariêta.ient le plus souv~nt"· qu'ils pàuvaient. Tout prétexte' 
~out mc1dent éta,,t pou_t~ eux l'occasion d'une . halte: Tantôt ils s'irnaginaient voir 
a terre un bane d ceu fs de tortues, et, com me ils· sont ·tres-friarids. de c e ·mets, ils 
accostaient la berge, pour inspecter et fotiiller Ie tel'l'ain .' Tantôt iJs· débarquaient 
encore pom· détruire les .<fufs de · áocodik visibles · sur la plage; ou bien ils 
allaient cueillit· des früits, oü .puiser de reau à' quelque source. Nous n'osicins ·pas 
nous facher de . ces . petits ,retards' parce qu·e rJOtre barque était lourdement 
chargée' et que nos gens faisaie.nt un :rude service. n'ailleur.s, presque ioujours 
ces petites relllches · eai·ent. utih~s . ; elles naus procuraient des vivres ou une 
boisson plus fraiche que l'eau de la Mi.lgdalena. La destl'Uction des ceufs de cai
mau naus semblait une chose moins nécessaire · mais i! fut impossible deles Y 

' fa ire renoncer·. I ls Jaisaien:t cetle chasse, ·non pour naus' mais pour eux, tnant 
ainsi lem ennerni áu ·berceau; Les petits crocodiles ont enc.ore d'autres adver
saires a redouter·. ·A peiile écli;>s :sur· la· g(eve, ils ont à se défendre con~re de 
grands hérons,. qui les épient, Ies saisissent, et.Jes emportent dans I' a ir· R•en ~e 

. plus curieux que de voit· les jeunes caimans, longs de quelques pouces' ouvm 
leur gueule déjà crarnie ·de dents et se rouler de maniêre à n'o!Irir à l'oiseau 

o ' .I 
que ce menaçant ràtelier. Le h~ron bat de l'aile, renverse !e petit reptl e' 
l'étourdit et l'achéve. 

Dans cette tl'aversée de Rarranca à Mompox, un site me frappa surtout, ~elui 
de l'ile San-Pedro qui n'est qu'une forêt virroui·euse et touffue, ou se crOisent 

. . ' . , " . · · · it devenir des mtlhet'S d'aras aux mies bleues. Celte tle, toute d alluvwns, poulla 
d'une fertilité merveilleuse, si on la déboisait pom· la livrer à la cuiLure. Un peu 
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·pJus hãut, est le vi llage de Pinto, dont la population de 300 ilmes s'occupe moins 
de la pêche que du soin des bes liaux. Nous avions déjà laissé successivement sur 
l'une et 'sur L' autre rive du fleuve les villages et les bourgs de San-Agostino, 
. Ténéri!fe, Plato, Sembrano, Tacainocho. Nous vimes encore Talayqua avant d'ar
river à Mompox, ou nous abordámes le tt~ jui llet. 

Mompox, l'un des entr~pôts de la Colombie centrale et grand canal intérieur, 
doit à sa situation sur la Magdalena un développernent commercial et agricole 
qui augrnente chaque jom. A celte ville viennent aboutit' les productions des 
pro v inces environnantes; elle sert de premier chainon entre Cartagena et Santa
Marta d'un cóté, et Bogola de l'autre : elle reçoit d' Antioquia, de Pamplona, de 
Cucuta: et de Mariquito, du sucre, de la poud1·c d'or, du café, du cacao, du bois 
de teinture . La population, de 800 ~mes environ , se compose, en grande pârtie, 
de noirs, de zambos et de bogas ou mm·iniers de la Magda leoa. Passablement 
bíltie, la ville a un quai assez bien te nu el une espece de chaussée conlre les 
débordements de la riviere. Avant la demiere guene, Mornpox était une ville 
ouverte; mais quund le général espngnol Moralês la menaça eu 1823, on y 
improvisa quelques ouvrages pom la meltre à !'abri d'un coup de main. Un fossé 
et quelques canons sont restés depuis cette époque comme une sauvegarde au 
mi lieu des guerres civiles. 

Mompox a quelques églises assez bien bil.ties, et quelques couvents sans rcli
gieux. On y remarque plusieurs rues larges, belles et propres, quelques-unes 
avec des trottoirs. Lcs maisons sont construiles de maniere à réunir toules lcs 
conditions de fralchem et de ventilation si désirées dans ces climats al'Clents. 
Mais, en revanche, elles sont fort mal éclairées. Les marches sont bien fréquen
tés et bien gamis; le principal se tient sur !e quai, à l'ombre de fort beaux 
arbres et en face de i'église. Là, accostant le rivage, les barques se changent en 
véritables magasins flottants, ou les habitants de la ville vicnncnt acheter Jeurs 
provisions. Les fruits de toute espêce , la viunde fraiche, les volai lles et les végé
taux abondent sur ce marché, li eu de ravitaillement pom· la populalion ·qui 
navigue sur cette riviere. 

Le climat est si chaud à Mompox, qu'on y dort pendant une bonnc partie de 
la jomnée. Mais, quand vient la nuit, on sort, on se réunit en famille SUl' la 
porte des habitations, et souvent on ·y attend !c jour·. Jadis, la vil! e élait laissée 
dans l'obscuriL6 pcndant la nuit; mais, depuis quelques annécs, une. mesure de 
police a exigé que chaque habitant allumàt une lampe entourée de papier huilé. \\; 
Mompox resseruble ainsi le soir à une ville chinoise. Muette le jour, e\le devient 
gaie et causeusc la nuit. On s'y apostrophe de porte a porte, on y vit dans une 
fami liarité nai've et douce. Les deux sexes aurait une physionomie ngréable, si 
d'énormes goltres ne lcs déparaient. Les Mompoxiens mangent beaucoup de 
chair ele pore, et ne boivent que de l'eau à leurs repus. l"uut-il attribuer à ccttc 
double circonslance celte infirmité presque génét·ale dans la Colombic intéricme, 
ct qui scmble atleindre tous les habitants, jcunes ou vieux, blancs ou de couleur? 



COLOMBIE. 

Apees une comte station à Mompox , notre barque se mit de nouveau à remon- _ 
ter Je fleuve. Dans ces environs, la Magdalena est active et vivante. Une foule de 
petites piroaues et de crrands radeaux:. s'y croisent avec des clunnpans énormes. 
Ces champa~s sont de 

0

\ongs et larges bateaux plats, à l'aide desquels se fai,t le 
commerce des provinces intérieures. L'eau n'étant plus assez profonde au dela de 
Mompox, pour les barques à quille aigue, on se sert de ces pontons à cale plate 
pour le transport des mat·chandises. Les champans ont de cinquante à soixante 
pieds de \ong sur vingt de large. Leur partie centeale est occupée par la carTosa, 

sorte de berceau couvert en feuilles de palmier assujetties avec des hambous. Slir 
l'arriere est une plate-forme en queue d'aronde, d'ou Je pilote debout dirige le 
mouvernent de . cette lourde masse, à l'aide d'une large et longue pagaie. Sur 
l'avant, un autre pilote, le ba1Tatero, ou homme de la barre, contribue aussi avec 
une pagaie à conduire le champan. L'équipage se compose de bateliers, ou bogas, 
qui, I e cot·ps nu et la tête couver~e d'un chapeau de paille, se tiennent sur la 
pointe de la carros a, et divisés en trois bandes égales, psalmodiant un éternel et 
monotone refrian, poussent à tour de rôle I e charnpan, à l'aide de gatfes longues 
de dix-huit pieds que termine ·une fourchette en bois dur. Ces bogas sont ou des 
.Jndiens, ou des métis, ou des zambos indo-negres. A côté d.e ces masses énormes 
flotlent de petits radeaux formés de troncs de balso réunis par des Jianes. Ces 
radeaux ramenent chez eux les bogas de renfort que l'on preud de temps à autre 
sm les grandes embarcations, pour remonter le courant dans les endroits les plus 
Tapides. 

Le trajet de Mompox à Honda, sous un solei! intolérable et à trave.rs des légions 
d'insectes qui ne l'étaient pas moins, fut marqué, comme tout le reste de ce 
voyage, par de longues haltes ennuyeuses et forcées. Nous étions à la merci de 
nos bogas, les moins dociles de tous les hommes. Notre barque passa ainsi succes
sivement devuut les vil! ages de Peúon et de Mo rales; ce dernier est peuplé de 
zambos fort hospitaliers et il s'y fabrique beaucoup de vio de palme; puis nous 
arriv~mes à Vadillo un jour d0 grande fête religieuse. Là, on nous donna le spec
tacle d'un divertissemerrt public, dont l'épisode principal était une danse négre, 
uux mouvements doux et lascifs. Apres Vadillo, la premiere balte est à San-Pablo, 
dont le territoire montueux est déjà moins riche. Débarqués sur la plage, nous 
'trouvàmes t•·ois ou quatre douzaines d'ooul's de tortues; et, suspendas aux arbres, 
une foule de nids d'oiseaux de l'espece des carouges. Ces nids, singulierement 
construiLs et n'ayant qu'uo petit trou au milieu, semblent à peine tenir aux bran
ches. De la part de ces oiseaux, c'est une précáution contre les singes, qui sont 
friands de leurs ooufs. 

Le long de cette route, et sur !'une et J'autre rive entr·e l\'Iorales, Vadillo et 
Sun-Pablo, JJaraissent, de Lemps à autre, eles hameaux ou descases isolées, peuplés 
·de bogas, qui, apres avo ir l'ait pendaot longues années le service du fleuve, s'éta
'hlissent sut' les bords, et élevent leur famille à ce rude métier. Ces riverains vívent 
dans une condition d'aulant plus .pl'écaire et misérable, que J'ait' du lleuve est 
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molsain, ses eaux mauvaises et presque impotables. lls cultivent leu r champ 1 

f'onstruisent leurs pirogues, vendent aux bateliers des champans les excédants de 
Jc1,1rs récoltes, et cherchent à procurer avec le prodnit un peu plus d'aisance à 
leur malheureuse famille. 

Au delà de San-Pablo, l'aspect du pays se modifiait. Déjà l'on pressentait le 
voisinage des montagnes neigeuses. Les calmans étaient moins nombi'eux sur la 
rive, le sol était moins submergé et moins humide; la végétation changeait de 
caractere; malgré un solei! ardent, J'eau semblait plus froide. Jusqu'à Honda, 
nous vimes Ie paysage se transformei' ainsi, de maniere à nous préparer à la 
nature alpestre du SargLnto et aux cultures européennes du plateau de Eogota. 

Entre San-Pablo et San-Bartolomé s'étend la pointe de Earbacoa, céh~bre pai' 
une rencontre meurtriere entre les Espagnols et les indépendants; puis au delà 
de San-Eartolomé paraissent tom à tour le village de Gm·apaso et le rocher de I'An
gostUI'a. A peu de distance de cette passe dangereuse est le petit bourg de Nari, 
qui domine la Magdalena. Si tu é sur une riviere qui po1·te son nom, à cinq jour
nées de Medellín, et au débouché de la riche province d'Antioquia, Nari est l'un 
'des entrepOts les plus actifs de toute cette rive. 

Euena-Vista et Guarama étaient les seuls villages qui me restaient à v o ir avant 
d'at'river à Honda. Euena-Vista est dans un site délicieux, et sur un terrain acci
denté de vallons et de collines, dont quelques-unes se dressent sur la Magdalena 
comme de vertes falaises. Guarama a les mêmes beautés pittoresques 1 plus sail
lantes, plus imprévues, plus apres. Dans les environs, les rameaux des Cordillêres 
se resserrent; le lleuve s'encaisse de plus en plus; il roule d'énormes pierres qui 
obstruent son cours; il a des comants si rapides, que nous eumes beaucoup de 
peine à Jes rompre. A di verses reprises, il fallut metti·e nos bogas à tene, pour 
qu1ils nous halassent à la cordelle. Parmi ces passages dif~ciles, il faut citer celui 
de la Guarderia, espece de cap argileux qui fait un angle sai\lant sur la rivi<~re. 
Sous !'abri de ce promontoire dormaient au solei! une foule de ca'imans, tandis 
qu'à leurs côtés se tenaient des héeons blancs et des aigeettes, qui suivent ces 

amphibies à la chasse. . 
Nous arrivàmes à Honda le 30 aoUt. Située dans une vallée qu'entourent de 

hautes montagnes, cette ville assez insalubre éprouve des chaleurs étoulfantes. 
Avant d'y entrer, il faut passer deux ponts, dont l'un est jeté sur le Guali, torrent 
qui vient mêler ses eaux à celles de la Mngdalena . Des éclats de rochers servent 
de culées ·à ces ponts. Le Guali ou Guili roule des ondes limpides sur un sable no ir 
qui leur donne la couleur de l'encre. 

Capitule de la province de 1\'lariquita, Ronda est une ville importante par· sa 
situation. Elle était bien plus considéL·able avant le tremblement de terre qui 
maltraita si cruellement les villes de la Colombie. Beaucoup de maisons et d'églises 
sont encore dans l'état de ruines ou la catastrophe les a laissée~. Ce qui reste 
debout iudique une ville qui a connu eles jours opulents . Les rues sont pavées et 
ti1·ées au corueau. H onda a un marché bien fo'umi, ou vicnnent s'approvisionner 
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tous les Indiens des envit·ons . Au-dessus de H onda, la l\'Jagdalena n'est plus navi

gable; il fa ut décharger les champans. 
Naus allions quitter sans aucun regt·et les moustiques et le rio Magdalena. Nos 

mules étaient prêtes de l'autr·e côté du tleuve, et nous attendaient dans la maison 
du chef de la douane, point de départ eles voyageurs. Le 1 "' septembre, au matin, 
nous les enfourchélmes et primes le ehemin de la montagne. Ces mules ont le pied 
merveilleusement sur. Quand on n'est point habitué à lem . allure, on tt·emble 
d'abord en les voyant raser le bord des gouffres dont I'aspect seu! donne des ver
tiges; mais, rassuré· bientót, on ne songe plus qu'à admirer ces sites imposants. 
Une mule ne pose jamais le pied que sm· les traces laissées par ses devanciel'es 
sur le même chemin. Tout pour elle est calculé d'avance; on compteeait au besoin 
les pas qu'elle fait d'une étape à l'autre, tant sa marche est réguliel'e, constante 
et fixe. Rarement elle bronche, plus rarement elle se couronne; aussi, n'a- t-on 
rien de mieux à fait·e que de lui laisser la bl'ide sur le cou. 

Aprés avoir côtoyé quelque temps Ies bords de la Magdalena, nous gravimes la 
colline à tmvet's des bois épais. A la premiere clairiere, une magni6que vue frappa 
nos regards. Nous découvrions toute la province de Mariquita, avec ses hameaux 
et ses maisons blanches; puis, plus pres de nous; comme un ruban d'a~gent sur 

. cette plaine verte , le rio Magdaleoa, qui baignait Honda et ses habitations 
entassées. 

Apres une nouvelle traite à tl'avers les bois, la caravane franchit Ie rio Seco, 
et ~rriv~ le soir à la Venta-Grande , auberge semblable à toutes les aube1·ges, 
statJOn mter~é.diaire entre H<;Jnda et le Sargento. A peine peut-on y achetet· 
quelques provistons, un peu de chica ( biere de mais) et de guarapo. Quelquefois, 
pourtant, on cede aux voyageurs de la cMne seca viande séchée au solei!; de la 

. ' 
gra J s~e' des saucissons, quelques légumes, tels que Ia racine de baracacha, du 
manioc doux • des citrouilles nommées aciamas . Quand on veut manger sur-le
champ de ces provisions , il fuut les fa ire cuire soi-même. La Venta-Grande était 
une case assez petite, pomvue d'une toiture en chaume qui cléboedait de maniere 
à former une espece de galerie extérieure. Dans l'intérieur se trouvait un comp
toir flanqué de la gt•ancle jarre de chica ou de guarapo, qui sert à la consommation 
des muletiers qui passent. Pour la plus grande commodité du service, on Y a pra
tiqué un guichet à travers leque! on donne à boii·e pendant la nuit. Sm· le comp
toit· figure aussi habituellement un plat rempli de piment et d'ail pilé ét mêlé dans 

· du vinaigre. On y trempe la galette de mais, que l'on mange en buvant. Ces 
ventas sont tenues par des natm·els ou par des métis, qui vivent sans beaucoup 
de peine eles profits ele \'aubercre. Presque toujours inoccupés, ils passent I e e .. 
temps, soit à fumer, soit à tom·menter une mauvaise guitm·e en calebasse, tres-
commune dans les ventas. Les attenances de Ia maison consistent presque toujours 
en un petit elos planté de banan iers et de papayers. Les maitres eles ventas Y 
récoltent quelques fr·uits et quelques Iégumes. 

Au-clessus de eette venta,. le chemin devient à chaque nunute plus escarpé et 
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plus pénible. Les symptõmes de la raeéfaclion de l'aie se faisaient sentir à mesure 
que nous montions. La respiration était plus courte et plus embarrassée. Toute 
cette route était couverte de muletiers qui gravissaient I e montou I e descendaient. 
souvent i\ fallait se croiser en des endroits ou I' on eut dit que la route pouvait à 
peine livrer passage à une seule cm·avane; mais les mules, intelligentes et adroites : 
trouvaient assez de place pour se gliss'er entre les précipices et la file de montures 
chargées. Apres avoir gt·avi · ainsi jusqu'à 970 toises au-dessus du niveau de la 
roer, nous redescendlmes le Sargento par le versant · qui conduit au village de 
Guaduas. Une. prairie:. verte ou paissaient des bestiaux, des cases entourées de 
cultores· et ombrag~es de ~;aules, des bois, des ruisse.aux clairs et purs, tel était le 
coup d'ooil 'de ce vallon intérieur. Gmiduas en forme le centre . C'est une jolie 
ville, aveo.Q.es .maisons· propres et blanclies, une église d'un assez bon style et des 
rues regulieres. Guaduas .est un canton composé de sept villages qui peuvent 
compter une-po.pulation·totale ·de tli.,ooo ames. A notre passage, la vallée appar
tenait pcés_que tout"entiére au colonel ·Acosta, · juge politiqrie du canto o. C e fut 
lui qui nous, dorrn.a' J':hospitalité. A· Guri duas 1 commeqce 1m type de population 
qui rap}ieJI'e: J:;Eutope: Ce sont des · figm:es régulieres.1' des tailles élégi:ultes 1 des 
formes sbuples et- ;d~I.icates, des yeux vifs 1 une bouche rose, un teint blanc et 
vernieil, dôn·. bien-rare sous ces latitudes. Cette popuiation n'est pas seulement 
belle·; elle est bo.,nne encore, douce et prévenante pour l'étranger. Peut-être doit
elle en pártie cés bo.m1es quàlités à là fértilité du sol, qui y laisse peu de malheu
reux et peu de p:mvres. . 

Au delà d~ Guaduas, la rorite-continue à peu pres sur I e méme niveau . On 
parcourt une suite de vállóns et de collines; on marche sur l'arête de précipices, 
on franchit à gué · des:torrents·. i:mpétueux. La caravane traversa ainsi I e village de 
V:illeta oú ron .üo.uv e ·quelques ri vieres à côté de prail'ies. Les montagnes qui 
l'ehtoúrent abontlent en óu-rs. A une lieue au de! à de V illeta , se présente ·le rio 
Negro; sur les.:trords esr;arpés.duquel on a jeté un pont en bambous, de la plus 
joliê structure: 'Api·es· avoir vu Villela et une venta située à neuf cents toises 
au-dessus du nivéau de la 'mer·1·n0us arrivàmes à Fucutiva, premier hameau du 

plateau de Dogota. 
Sur <;e· plateau rien ne ressemblait à I' Amérique équatoriale. On se serait cru 

en Eur6pe. Les feux de la ligne avaient fait place à une chaleur fort supportable. 
La plaine n!était plus. couverte de cannes à suet·e, de cacaotiers, de caféiers; mais 
d'orge et· de blé, de gras·et riches .pacages. lei, un laboureur poussait sa chatTue; 
là, un bérger chassait deyant I ui un troupeau de bétes à laine. De longues files de 
moles et de breufs se ct·oisaient sur· cette route; ceux-ci chaegés de grains, de 
charbon et de sacs de pommes; celles- là, apportant, des vallées inl'érieures, des 
oranges 1 des bananes et des mangues. Lcs lndiens qui ci'rculaient dans ces plaines 
étaient couverts de manteaux et coill'és de chapeaux fubriqués dans !e pays. 

La plaine de Bogola, située pae t •. o 30' de lat. N.1 à 11370 toises au-dessus du 
niveau de la mer, a huit Jieues d'étendue du N. au S. et seize lieues de I' E. à 1'0. , 
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sur· une surface extrlnnet~ent unie. S'il faut en croire une vieille tradition locale, 
avant que les peuplacles eles Muyscas se fussent élablies sur ces terres élevées; la 
contrée avait éprouvé un horrible cataclysme. La r·iviere de Bogota, ne teouvant 
point d'issue vers la vallée, avait tout submergé, cultures et populations; les 
habitants s' étaient réfugiés vers les montagnes, quand un hon~me divin apparut. 
Il se nommait Zhué ou Bochica. Frappant le sol de son bàton, il .ouvrit une issue 
atix eaux de la riviere, qui se pl'écipiteeent par le saut de Tequendama. 

Le plateau de Bogota n'est exposé à aucun des tléaux qui désolent les contrées 
basses. On n'y voit ni moustiq.ues, ni cai:mans, ni jaguars : mais, en revanche, la 
grande raeéfaction de l'ait' y éprouve les nouveaux venus. Tous les tempéraments . 
ne peuvent impunément subir cette variation brusque de 15 à 20°, ce conh·aste 
de deux natures et de deux atmospheres. Aprés avoir franchi la riviêre de Bogota 
sur un beau pont en piene, nous apet·çümes, à une distance de trois lieues envi
ron, la capitale elle-même, située au pied d'une cha1ne de montagnes qui bornent 
I e plateau vers I' E. De cette distance, Ia fleche de la cathédmle, les toits des 
couvents Guadalupe et Mentrura sont les points les plus saillants et les plus visi
bles. Le soir même du 6 septembre, nous atteignimes la ville, ou nous prlmes 
gi.te dans une des meilleures posadas. 

Bogota fut fondée, le 6 aoút 1538, par Quesada, qui y mourut quelques années 
apres. Admirablement située, elle s'accrut si rapidement que, deux ans apres sa 
fondation , la com· d'Espagne l' é leva au rang de ciudad (vil! e). Tout, en efTet , 
avait été prévu par l'habile Quesada. Pour préserver· sa vil! e des violents ouragans 
de l'est 1 ill'avait bâtie à mi-cóte de deüx montagnes 

1 
calculant en outre que, si 

elle devenait une place de guerre, cette position \ui donnerait une ceintm·e natu
relle de fot·tificationsl contre Jaquelle les attaques de l'homme ne pourraient rien. 
En vue du Tolima, l'un des sommets de la chaine du Qttindiu, avec des débouchés 
sut· .I'un et l'autre versant de cette ligne de montagnes, quelle situation meilleure 
pouvait-on choisir pour une capitale ? Aujourd'hui 

1 
Bogota à 3,000 metres 

d'étendue du N. au S., 11700 metres de I'E à 1'0.; elle compte 4.0,000 àmes de 
population. Les rues eu sont pourtant étroites et mal tenues. Un ancien vice- roi 
disait : « Il y a quatre agents 'de police à Bogota, les gallinazos, la pluie, les ilnes 
et lcs pores. » Ces quatre agents de police continuent à balayer ou à enlever les 
immondices de Bogota. On leur a adjoint depuis un service d'Indiensl qui viennent 

nettoyer les rues à l'aide de tombereaux. 
Le climat de Bogota demande qu'on se précautionne contre de bt·usques var~a

tions atmosphériques. Des vêtenients chauds suffisent à peine, l'hiver, pour s'y 
g~rantir des atteintes du froid. Pendant six mois à peu prés, le ciel est nuageux 
et la température pluvieuse. Trois autres mois sont incertains et variables : trois 
mois seulernent ont des jours secs et beaux. Tout humide qu'il est, I e climat n'est 
pourtant pas malsain. Apres une fie~re de quelques jours 1 résultat d'une atmo
s }~> · 1 E • Áens s'acclimatent P 1ere t'aeéfiée ou d'un loog voyage dans les plames, es 'ur op.c . 
facilement à Borro ta. Les maisons de Bogota sont eu core, en grande partie' ce 

~ ~3 
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qu'elles étaient dans les pL'emiers jours de là conqul!te, sans élégance ef sans 
symétrie; mais quelques constmctiÓns nouvelles attestent une tendance maiü
feste vers un progres architedural. L'un des plus beaux monumenls de la vi lle 
est la cathédrale, édifice remarquable pour la purcté et l'harmonie des.lignes de 
sa nef, malgl'é quelques incorrections dans la façade. Le palais du gouvernement 
est aussi un édifice· élégant et L'iche. On a renoncé à la vieille résidence des vice
rois, édifice à toits aplatis, flanqué de maisons basses et mesquines. nogota 
posséde de plus un théâtt·e qui a été bâli par un particulier passionné pOUI' les 
rept·ésentations scéniques. La salle, réguliere mais obscure, a plusieurs rangs 
de loges grillées. Le parterre, vaste et dégarni de banes, est disposé en tatus. 
On s'y tient debout. Les pieces qu'on y joue sont encare de l'enfance de l'al't 
dramatique. Les sujets patriotiques sont les micux accueillis de la foule; mais, 
par une singularité fort remarquable, la satisfaction publique s'exprime, au 
théàtre de Bogota , de la même maniere que naus exprimons en Europe le mé
contentement: Je public siffle les piéces quand illes trouve bonnes. 

Pendant notre courte slation, presque tous les costumes de Bogota défilerent 
sous nos yeux : nous pumes saisir toutes Jes nuances de classes, de conditions, de 
rangs. D'un côté, c'étaient les pol'tefaix de la douane, portant les colis à I' ai de 
de courroies, tantôt sur Je fl'ont, tantôt sur les épaules; puis des mules chargécs 
de sirop de sucre dans des outL'CS de éuir, sii·op desliné à faire de la çhicha . Plus 
loin, venaient des clames en toilette de visite ou de messe. L'habit d'étiquette 
consiste dans Ia 'sayct, la mantilla ou le chapeau. La saya est un jupon de satin 
noir un peu court, terminé souvent par des franges d'un pied et demi de long. 
La mantilla est une piece de drap fin, bleu ciel ou bleu lapis, taillée en demi
cercle, et qui se dispose de maniere à tombe r de la tê te sm les épaules, com me 
un long béguin de nonne. Ces darnes portaient, en outre ,, des chapeaux de feutre 
et des souliers de satin ou de peau. La chaussure est ce qui distingue Ies femmes 
des hautes classes . Les fil ies du peuple vont nu-pieds. Quand leur beauté ou un 
caprice de fortune les éleve à la classe qui a !e droit de porter chaussure, elles 
sont obligées d'user de certains ménagements, et de se fair·e beatas, c'est-à-dire 
de prendre un co:;tume en tout parei! à celui des religieuscs, noir ou marroÚ, 
costume qui leur permet de se chausset'. A côté de ces femmes, boui'geoises, 
beatas, ou simples servantes, mar·chaient des pL'êtres en manteau noir, coifiés d'un 
chapeau à la Basile, des contaderos des environs, et des mendiants, race qui 
pullule à Bogota, comme dans tous les pays ou la charité religieuse sert d'excuse 
et de stimulant ;au désoeuvrement et à la fainéantise. 

Les objets de provcnance européenne sont rm·es et chers à Bago ta; mais, en 
revanche, les produits du territoire s'y maintiennent à des prix ra isonnables. Lc 
pain y est bon, mais on en mange peu. On boit trais fois par jour du chocolat, 
que l'on accompagne de fromage et de confilures. L'ordina ire se compose de 
boeuf bouilli, de pommes de lerre, de yuca et de bananes, d'ooufs fl'its, de len
tilles, de viande de pol'c. La boisson habituelle esll'eau; on boit quelquefois de 
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la chicha, et, plus rarement, du vin. Tout le monde se sert de gobelets d'argent. 

A pres !e repas, on se hn;e les mains, on fume et l' on dort. 
L'usage de fumer est génét'al, même parmi les femmes. Elles ne quittent pres

que jamais !e cigare. Cependant une réforme semble se préparer pour elles. A 
l'époque de la guerl'e de l'indépendance, une foule de volontaires anglais étant 
at'r·ivés dans le pays, quelq~tes \iaisons se formerent. <c Nos Anglaises ne fument 
pas; voilà poUI'quoi nous les aimons, >l dirent les b\onds officiers. Et ces mots 
seuls sufOrent pour mettre le cigare à l'index dans toute la société des jeunes 
femmes. Vives et passionnées, beiJes, blanches et bien fa ites, elles n'ont, en 
général, ni les mmurs austeres, ni l'esprit tourné aux choses sérieuses. Leur vie 
se passe entre les plaisirs et les pratiques de dévotion. 

Pour tout étranget' qui visite la capitale colombienne, il est une excursion de 
rigueur, celle du saut Tequendama. Cette cascacle , à quatre lieues de la vil\ e, est 
formée par la riviêee de llogola, qui se precipite du plateau clans la vallée. Apres 
une demi-heure de marche pénible, nous la décou,,rlrnes. C'est vraiment un beuu 
spectacle. Qu'on se figure une !urge riviere prédpitée d'une hauteur de si~ cents 
metres, et brisée çà et là par les rochers saillants de la montagne. 

Le pont natUI'el de Paudi n'est pas une merveil\e moins emieuse. 11 est formé 
d'une pierre de vingt pieds du large, qui a réuni deux montagnes séparées par 
une gorge étl'Oite. Quand on plonge du regard clans l'abime, profond de quatre 
cents pieds, on aperçoit un cours d'eau qui fuit au sein clu précipice. Les habilants 
du pays ne se hasardent qu'en tremblant duns les profondeurs du go~m·e . tes ani
maux eux-mêmes semblent fuit· ses approches comrne celles d'un séjour maudit. 

Les environs de Hogola, dans un rayon ele douze !ienes, abondent en vi !Iages 
et en bourgades. L' E. et .J'O. du plateau sont Iivrés à l'agriculture; mais le N. et 
. surtout la province ele Socorro sont peup\és d'industriels. Les moindt·es petit~ 
hameaux sur la route de Tunja tissent I e coton el fabriquent la JlOterie. Tunja, 
plus riche et plus populcuse, truvaille aussi la Jaine. En continuant la route vers 
le N. on trouve Paita, qui a des som·ccs d'eau sulfureuse, dont Ies vapeurs se 
condensent dans les temps sccs, et retombent sur les pàturages en sulfate de · 
sonde. Plus loiú , est I e la c de Tota, si tu é sur I e paramo de Rumo na, la c encbanté 
et maudit suivaut les indigenes. Un autre lac de ces environs, I e la c Guatavita, a 
une réputalion moins tcreible. Dans ee bassin, si tu é à 9,000 pieds au-dessus 'du 
niveau de la mel', I e cacique du pays, dit la traclition, jetait chaque année 
d'immenses richesscs en or et en pieJTeries. On ujoutait même que, lors de la 
conquête, les naturels ayant été persécutés à cause de leurs trésors, les confierent 
tous au lac, leue divinité tú.télaire. Stimnlés par ces récits, les agents du capitaine 
~~1arles Coclwane QJ1t tenté naguet·e un desséchement qui : opéré en parti e, a valu, 
a~t- on' nux entre'\)renems quelques statuelles d'or. C'esl I à une source de 
rtchesses bien moins silt'e et bien moins féconde que \es mines de plomb, de sei 
et de cuivt'e, que l'on trouve duns toute cette contt·ée montagneuse. 

Je ne voulais point quittet' Bogota sans prendre une idée, au moins sommaire • 



100 VOYAGE EN AMÉRIQUE. 

de la constitiltion poli tique de ·la Colombie. J'assistai aux débats de !'une et.l'autre 
Chambre; je Jus ce long code en cent quatre-vingt-onze articles; qui forme I e 
droit public du pays. 

Les pouvoirs deJa Colombie y sont de trois sortes : législatif, exéc:utif et judi
ciaire. ·te premier se com pose d'un sénat et d'une Chambre des députés. Le con
cours des deux assemblées est nécessaire pom· faire une !oi d'apres certaiues 
formalités et dans des délais prescrits. Les provinces nomment leurs.représentunts, 
·à raison d'un député pat' chaque 30,000 âme~, de maniere à composer une Cham
bre de cent cinquante membres. Les députés doivent justi!ier de la possession 
d'une valem de deux mille pinstres, ou d'un revenu de cinq cents piastres. Ils ne 
peuvent être nommés que par la province qu'ils habitent : !e mandat dure quatre 

· ans. La Chambre des représentants ale droit de citer devant le sénat le président, 
.Ie vice-pl'ésident et les ministres de la république. 

Ces rouages fort simples, comme on le voit, ont été empruntés presque tous au 
mécanisme de la constitution américaine, qui est, à son tour, une modification de 
la charte anglaise. Le président de la Colombie, comme celui de l' Union, assemble 
I e congrês, commande les armées, peut opposer son véto dans des cas restt'eints, 
et commuer la peine capitule de concert avec les juges. 
· Les ressources du gouvernement nouveau se composent de taxes semblables 
aux nótl'es. Produits de douanes, monopole des tabacs, droits ~ur Jes eaux-de-vie, 
postes, papier timbré, impôt foncicr, te\les sont Ies principales branches du 

. revenu public. 11 s'éleve à peu prés à cinq millions de francs, ainsi que la dépense. 
Avec cette somme, on entretient de 20 à 30,000 hommes sous les d!'apcaux. Les 
soldats indigenes sont vaillants, faciles à discipliner, paticnts, sobres, robustes. Le 
budget pourvoit aussi aux. dépenses d'une marine q_ui compte une vingtaine de 
Mtiments de guerre. 

CHAPITRE XVI 

l\OUTE DE BOGOTA A QUITO PAR IBAGUÉ, NEIVA ET LA PLATA. 

POPAYAN.- QUITO. 

Nous partlmes de Bogota le 20 aout. Avant de quitter le territoire colombien, 
j'avais encare à voir toute la bande littorale qui s'étend .de Bogota à Guayaquil. 
Enh·e ces deux villes, I' une intérieure, 11autre littorale, s'échelorment une foulc 
de stations dont les principales sont Ibagué, Neiva, la Plata, Popayari et Quito. 
Les autres haltes de la route n' offrent guere que des vil Iages, des bourgs ou des 
villes sans importance. 

Pour aller à Ibagué, il faut descendre le plateau de Bogota du côté de la Mesa. 
Au moment ou la route arrive à pie sur cette ville, un magnifique tableau se déve
loppe devant te regard. Les hautes cimes des Cordilleres semblent nager dans une 
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mer de nuage.s; ·mais les montagnes de second ordre accusent fortement les moin
.dres details de let;r charpente; leurs déchirm;es entl'e lesquelles l'eau bondit, 
leurs fo réts dont le falte est moui\lé par l'écume, tandis qu'anloin la plainc sereine 
et lumineuse étale Ies mille nuances de sa végétation, les mille sinuosités de ses 
cours d'eau. 

Apres la Mesa vient Tocayma, situé SUL' les dves même de Bogota, et célebre 
par ses eaux thermales. La populntion, de 1,000 ilmes environ, est à peu prcs 
doublée dans la saison des bains. Le jour suivant, nous anivi:imes sur Jes bords du 
rio 'Magdnlena, que nous devions traverser au li eu dit Paso ele Llander. Devant 
nous, de l'autre côté du fleuve, s'élevait la montagne dn Tolima, dont la cime, 
couvet·te de neiges pet·pétuelles, est le point le plus élevé de ce rameau desAndes 
qui court par Popayan et par la vallée dn Cauca jusque dans la province d'Antio
quia. Deux jours apres , nous arriv~mes à Ibagué, ville t'iche par son tenitoire et 
par sa situation, à proximité de mines aurifêres. La route entre Jbagué et Cartago 
passe par le Quindiu, qui conduit de la vallée de la Magdalena à la vallée du Cauca, 
en tl·aversant la Cordillerc mo~' enne. Quoique de petites mules aient été det•nie
rement dressées à ce voyage difficile, il vaut miem: se résigner à étre porté à dos 
d'homme (ctndar en ca1·guero). Des chaises trés-légéres sont attachées sur les 
épaules de ces hommes à l'aide de fot'tes comToies, et le voyaO'eur campé com-

. o ' 
modémen l SUL' ce siége , f.ranchit les gorges afft•euses et les marécages glissants de 
cette longue chaine. Le métier de carguero est devenu une chos~ fort t•épandue, 
et il n'est pas rare de rencontret· duns les sentiers escarpés cinquante à soixante 
voyageurs cheminant de la sorte. La paresse des blanr:s est si grande dans ces 
climats, que chaque directeur des mines a à sa solde deux Indiens qu'il nomme ses 
cavaltitos ( chevaux ). Sellées chaque mutin, ces montures soot prêtes à transporter 
le maitre d'une mine à l' autre, et celui-ci , pour par! e r de ces Indiens, emploie les 
tel'mcs qui servent à caractériser les allures des chevaux et des mulets. Ce tl'~ns
port à dos d'homme exige quelque adresse de Ia part de celui qui est affourché 
sur la chaise. Un faux mouvement peut le jeter dans un précipiae. 

C'est au delà de ces parages montueux que se trouvent les mines aul'iferes de 
la Cordillere moyenne. Le terraindans lequel ces mines sont pratiquées appartient 
à la gl'ande formation de syénite et de gmnstein porphyrique qui renferme les 
· riches gisements d'or de la pro v ince d'Antioquia. La pyrite aurifere repose ordi- ' 
naircment SUL' la rache et s'y trouve mélangée d'un peu de gangue pierreuse. 
L'or est disséminé dans ces couches en particules lc plus souvent impet·ceptibles, 
quelquefois pourtant saisi ssables à l'reil nu . Pour extraíre l'or de la pyrite, on la 
pulvérise et on la lave. A .Maemato O{\ à la Vega de S~pia, l'atelier est placé sous 

·la pente de la montagne. li se com pose d'un hangar sons leque! peuvent se réunir 
environ douze travai lleurs . Un trou circulaire, pratiqué dans !e sol, est gami de 
pienes de porphyre ioclinées comme les dalles d'un évier, et sur lesqu!Jlles se 
broie la pyrite qu'on a reLirée en morceaux de la mine. Apres l'qpération du 
bt•oiernent et de la mouture du minerai, ou procede à celle du lavage. La pâte du 

so{) 
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minerai se jette dans un plat de bois 'nommé baten, ou, apres avoir délayé la 
pyri te ave c la maio, des négresses fort habiles à ce teuvail impt·iment à la batea 
un rnouvernent rotatoiee tres ·rapide, de manHlre à ce que la parti e de la pyrile la 
plus lourde et la plus chargée d'or se précipite peu à peu vers le fond du vase. 
Plusieurs Javages successifs sont nécessaires pour dégager tout l'or qui existe 
dans I e rninerai. Les femrnes exécutent presque seules ce trava i!, qui demande 
plus d'adresse que de fot·ce. Un conb·e-maltre créole préside à J'atelier. Ces 
exploitations sont tres-lucratives. Toutes les pyrites de la Vega de Supia sont 
auriferes, quoique la quantité d'or qn'ellcs contiennent varie bcaucoup. Qnel
quefois, en brisant un rnorceau de pyrite , on y trouve des g1·oupes de cristaux 
d'or qui pêsent plus d'une derni-once. Malheureusement, les procédés chimiques 
employés pour le travail du minerai sont encore aniérés et uél'ectueux. 

Nous continudmes notre route vers Neiva, en travet·sant Ie délicicux vallon de 
Cuello, la vil! e de San-Luis et le lit sinueux de la Luisa. Malgt•é dcs 'chalem·s acca
blantes, cinq jom·s suffirent poul' alteindre Villa- Vieja, d' ou nous gagnames 
Neiva le lcndemain. Neiva est !'une des haltes les plus importantes de llogota à 

Guayaquil. Assise sur les bords de la Magdalcna, elle enti·etient un commcrce 
considérable en cacao, dont on récolte deux mille charges à peu pres dans la pro
v ince. Neiva, Timana et leurs dépendances contiennent environ '10,000 habitants. 
Tímana, située dans une contréc rnontueuse, envoie à Neiva une quantité assez 
forte de poudre d'or provenant du lavage des sables auriferes. Outt·e ces deux: 
branches de commel'ce, les négocirmts de Neiva échangcnt encore avec les Indiens 
Andaquis de la cire éclatante et du vernis qui remplace pour les meubles la laque 
japonaise. Malgré cette activité industrielle, Neiva n'a que des maisons couvertes 
de feuilles de palmier et des rues non pavées. La population est p1·esquc toute de 
couleur. A cette hauteur, la navigation de la Magdaleua "!)e se fait plus qu'au 

moyen de radeaux ou balsas. 
De Neiva à Popayan, les seuls asiles ou puisse s'arreter une caravane sont des 

tambos, especes de cbauqeries ou de caravanserails, élevés aux frais eles munici
palités Jes plus voisines. Ces tombos consistent en un hangar wuvert de chaume, 
ou Jes voyageurs trouvent un toit pom· la nuit, mais point de vivres , pou~· Jeurs 
repas. Quelquefois une petite haie ou une enceinte en pierres met le tambo à 
l'abri des attaques des jaguars qui infestent cette contrée et viennent dévoret· Jes 
bestiaux jusqu'au seio des fermes. Pour détruire ces bêtes féroces, les paysans 
forment, dans une piêce de tenain un peu I'etirée, une espece d'enclos entouré 
de pieux tres-forts et plantés sur trois rangs, ne laissant d'autre issue ouverte que 
celle d'une trappe qui s'abat sur le jaguar dés qu'il cst entré. Pour atlit·er !'animal 
ca rnassier, un cochon ou un rnoulon envie est placé à l'intériem· du piége. D'au
tl'eS f ois encore, · les naturels vont à la chasse au jaguar ave c des lances et des 
chiens. Les chiens altaquent les prerniers I'ennemi, qui en étend plusieurs sur le 
carreau; apres quo i, quand les hornmes jugent que I e tigre est ftiligué de la Jutte, 
ils 'avanceut les yeux. fixés sur !ui, et présentent leur lance de maniére à ce qu'il 
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s'y enfene. Le jaguar pressent le péril; il marche vees les lances, grognant d'nne 
façon affeeuse, et tournant comme un chat autour des naturels. Enfin, quand il 
se vo it acculé par ce rempart ele fer, i\ s'élance, et se trouve presque toujoms 
percé avant d'avoit' atteint l'un eles chasseut·s. 

Arrivés sur Ies bords de la Plata et en fuce de la ville de ce nom, i! fallut tra
verser un de ces ponts singuliers, si communs dans l'Amérique rnél'idionale. 
Autrefois, !e pont de la Plata n'élail qu'une simple tarabita, cornposée d'uoe 
corde tendue sur eles pieux d'une rive à l'autre , et sur laquelle les voyagenrs glis
saient dans une selletle mobile, s;tspendue il des anneaux coulants et tirée par des 
noirs. Mais, depuis peu cl'années, on a converti cette tarabi ta en un pont de 
bambous, d'une seule arche, et formant "une sorte d'échelle avec des escaliers 
entaillés pour la commodité des piétons. 

La Plata actuelle n'es t pas l'ancienne Plata, bil.tie quelques lieues plus bnut 
dans les premieres années de la conquete. La ville qui porte ec nom aujourd'hui 
est petite, mais jolie et fort bien située. En la quittant, on remonte la riviere 
du Pais, jusqu'à ce que l'on arrive au picd du Guanacas , passage ouvert à travers 
la Cordillere orientale, entre la Plata ct Popayan. A mesure que nous montions 
vers le Paramo, la végétation de la vallée faisait place aux plantes alpestt·es. Vet·s 
le sommet, à peine restait-il quelques aebres mbougeis et chm·gés de mousse. La 
route, en divers endl'Oils, serait impraticable, si de distance en distance, dans les 
endroits mat·ér.ageux , on n'avait jeté des morceaux de bois équarris su1· lesquels 
les mules posent !e pied. Sur le paramo, !'ai r était vif et froid, et au tambo de 
COL·ales, ou nous fimes une halte, i! fallut, quoiqu'au mois de septembre et pres
que sous l'équateur, allumer un granel feu. C'était, du reste, une époque ou le 
passage de ces paramos oiTrait peu de danget·s; mais Ieurs sommets, en d'autres 
sa isons, sont témoins de catastrophes runestcs. En 1819, Je général Bolivar eut 
heaucoup à souffril· sur le !JUramo de Bisba et daus la même aonée, le pm·amo 

' ' de Guanacas, que nous fouli ons alors, vit pét•it· quarante-quatre soldats ou offi-
ciers d'un cot·ps auxiliaire vcnu d' Europe pom· Ia guene de l ' indépen~ance. Neu~ 
ans apres le désastre, on voyait encore lcs ossernents de ces malheureux qui 
blanchissaient sur le revers d'un précipice. 

Ce fut au milieu de pensées aussi tristes que nous arrivlimes à Popayan. L'as
pect du paysage qui l'entoure était riche et beau. On y pressentait le voisinage 
d'une vill: impot·tante, la P,lus g1·ande que nous eussions vue. depu:s Bogota. 
Sous plusteut·s rapports, Papayan est même superieure à la capttale. foutes les 
maisons, d'un seul étaO'e y sont alignées et bo1·dées de trottoirs. Un systeme de 

ô , 'I 
halcons ouverts régne dans toute leur étendue. Sur les onze églises de la ville • 1 

en est dont l'ordonnance ne manque pas de gout et d'm·t. L'hôtel des monnaies • 
les hõpitaux ne sont pas non plus d'un mauvais style. Malheureusement, à côté 
de qum·tiet·s opulents et pl'oprcs, Popayan l'enferme des quartiers plei.ns de 
dócombres. La guel'l'e récente a maltraite cette ville plus qn'aucune autre Vlile de 
la Colombie. Seize fois prise ou t•ept·ise, tantôt espagnole, tantôt independante' 
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elle a passé par toutes les représailles des partis et toutes les honeurs de la guel'i'e 
civile. Située entt·e Bogota, la province de Pasto et les contrées voisines de Quito, 
aux: portes de Ia riche vallée du Cauca, Popayan était le point de mire de deux 
partis, te champ de batai lle ou ils se donnaient rendez-vous. Plus tard, un nouvel 
élément d.e trÓubl,e vint compliquer la situation de ces contrées. Toute cette Cor
dillere est peuplée de noi t·s ou de zambos auxquels ces luttes d'indépendance 
donoerent la pensée de conquérir l'a!I'ranchissemeot spécial des honímes de cou
leur. Tis formet·ent en conséqueoce uo coogrés da os la ville de Barbacoa; et, pour 
soumettre ces esc laves à I' obéissance, i! fallut que les nouveaux républicains· 
employassent la force armée et prissent d'assaut la ville dissidente. Cette pre
miére rév'olte apaisée fut suivie de plusieurs autres. En petit nombre d'abord, les 
noil's firent prendre I e mousquet à leurs femmes, et un joue' plus enhardis ils 

. pénétrerent jusquc dans les faubourgs de Popayan, montés sur des chevaux. dont 
ils avaient garni les sabots a:vec dcs mot·ceaux de toile de coton. Malgré cette 
précaulion, !e bru it les trahit et on parvint à les chasser des faubourgs avant qu'i ls 
en eussent enlevé le bétail. 

En quittant Popayan pour aller vers Quito, nous avions à traverser I' une des 
parties les plus dangereuses de toute la Colombie, !e pays de Pasto . Quoique la 
guerre civile füt alors éteinte dans ce district, l'humeur farouche des habitants 
Ies maintenait sur !e pied d'hostilités sourdes qui dégénéraient parfois en actes 
de violence contre les voyngeurs. Malgt·é des troupes nombt·euses cantonnéês dans 
le district, on citait, de temps à autre , des voyageurs a.ssassinés et des caravanes 
pillées. La misere était telle, qu'elle eut poussé aux voies de fait une population 
moins turbulente encore, car nous ne rencontr!lmes partout que ruioes et 
dévastations. 

Aveuturés sur cette route, nous n'y subimes aucune des catastrophes facheuses 
qu'on nous avait prédi~es. Apres avoir traversé Pasto, assise entre des soufriéres 
sur· uo plateau élevé , nous primes !e chemin ele Quito ou nous anivllmes le 
30 septembre. Peu de sites sont plus singuliers et plus sauvages que celui de 
Quito, l'ancienne ville du Solei !. La cité que conquirent Belalcazar et AI varado, 
soit qu'on la regarde de loin du cOté de la Hecoleta, et qu'on embrasse d'un coup 
d' rei! ces clochers placés comme autant de jnlons, ces maisons, ces édiflces 
alfourchés sur les queúntdas, ravines qui lézardent le sol sur· leque! clle est 
fondée~ soit que, pénélrant dans ses murs, on snive les hord~ de ces torrcnts ou 
se croisent quelques habitants all'airés, tantôt des porteurs d'eau, tantôt eles 
marohandes de tinajns, ou bien encore des bomgeoises enveloppées de leu!' 1·eboso 

(~antiHe), ou des hidalgos avec le manteau rabattu sur l'épaule; de tous les 
points de ce panorama, de tous Ies côtés et sous toutes ses faces, Quito, bi:lLie 
sur !e penchant du Pichincha, crateee éteint, mais fumant encore, est l'une des 
villes les plus pittoresques que l'on puisse voir. 

Ce qui frappe le plus en anivant à Quito, «'est la quantité prodigieuse de ses 
couvents, presque tous beaux et riches. Le plus important est celui de San-Fran-
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risco, monument immense et d'une ordonnance assez beiJe, avec une église 
opu! ente ou tout semble etre o r, argent massif et pierreries. A pres I e couvent de 
San-Francisco vicnt celui des -Jésuites, qui renferme aujourd'bui l'université de la 
vil i e, la bibliothéque et l'imprimerie. Des inscriptions gravées sur une dalle de 
marbre, à l'intérieur, rappellent les travaux de La Condamine et de ses célebres 
collaborateurs. La cathédrale est moins remarquable que les deux couvents cités. 
A côté de ces monuments, il faut cite r encore I e couvent de la Recoleta de la 
Merced, ou se retirent les gens de qualité· et les bourgeois de la ville pendant le 
temps de la retraite pascale. 

Pendant notre séjour à Quito, cette époque de ferveur religieuse était passée. 
-Nous ne devions pas voit• cette ville dans ces jours ou les pompes de l'Église 
viennent donner aux rues une animation extraordinaire. Plus heureux que nous, 
un voyagem· distingué, M. de llaigecourt, a vu une semaine sainte à Quito, et a 
hien voulu nous en communiquer les détails, auxquels nous avons emprunté ce 
qui conceme le seu! jour du vendredi, comme étant celui ou se trouvent repro
duites en quelque sorte les cérémonies des jours précédents. 

u La procession du vendredi saint, dit-il, surpassa en splendeur celles des jours 
précédents, et je me promis bien de ne pas Ia manquer. Je commençai le matin 
par assister à l'office dans l'église de San-Domingo, ou je fus obligé de recevoir 
une banniere, et d'allm· pt·ocessionnellement au tombeau chercher l'hostie con
sacrée par la communion du pretre. ta maniere gauche dont je m'acquittai de 
cet exercice nouveau pom' moi me tint d'abord au creu r; mais je m'en consolai, 
en apprenant, dans la journée, que !e colonel Young, Anglais et protestant, avait 
été obligé, la veille, de figmer dans une cérémonie de ce genre avec un cierge à 

la main. Le soit', je revins dans la meme église, d'ou devait sortir la procession; 
j'y entrai au moment ou l'on prêchait Ia Passion. J e vis derriére I e maitre-autel 
trois énormes croix; celle du milieu était vide ; aux deux autres étaient suspendus 
les deux larrons, I'un blanc, l'autre indien, par ménagemerit sans dou te pom· les 
différentes castes. Un profond silence régnait dans l'église; mais au moment ou 
le prédicateur peignit l'anivée de Jésus au Calvaire, ou entendit le bruit du mar
teau, et l'on vit attacher notre Sauveur à Ia croix. Lorsque arriva le moment du 
récit de Sa sépulture, deux prel!'CS monterent au moyen d'une échelle, et décloue
rent les mains du mannequin, pendant que deux autres détachaient les pieds et 
soutenaient Ie corps; tous quatre Ie descendirent Ientement et le montrerent en 
le présentant par devant à l'assemblée, qui se mit à sangloter; ils le retournerent, 
et aux sanglots se joignit Ie bruit des souffiets que les femmes se·donnerent à qui 
mieux mieux. Cette double exposition terminée, Ie corps fut déposé dans un cer
cueil d'argent qui fut placé sur un brancard, et la procession se mit en marche 
dans le plus grand ordt·e. 

(( En tê te marchaient mille almas santas (ames saintes) dont quelques-unes 
avaient des bonnets si élevés qu'ils atteignaient Ies fenêtres du premier étage de_s 
maisons et s'y accrochaient de temps à autre. La robe de quelques-unes se termi-
~ ~4 
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nait par une longue queue que portait uu ange. Sur un bl'ancard qui venait 
immédiatement apres, était un autre ange, au pied duf!uel un hideux squelette 
représentant la Mort vaincue par I e Sauveur. Une file de prêb'es suivaient revêtus 
d'habits saeerdotaux et portant les divers emblemes de la Passion. Le premier 
tena.it geavement à hnuteue de son menton un large couteau à la pointe duque! 
était collée une oreille figurant celle de Malchus coupée par saint Pierre; un coq 
au bout d'un bll.ton arrivait aussitôt, puis les trente deniers de Judas, peints sur 
un étendard en bois, les dés sur un- plat d'argent, dans d'autres des clous, le 
marteau et les tenailles; on y voyait également les v.e1'ges qui avaient servi à la 
flagellation, Ie roseau, et enfin la tunique portée au bout d'un Jong bâton en 
guise de banniere. Ce groupe singulier était suivi d'un cortége de musiciens mas
qué3 et vêtus d'un costume violet, avec leurs instmments couverts de crêpes en 
signe de deuil, et jouant des aies lugubres appropriés à la circonstance. 

<< Aprés eux venait notre Sauveur portant sa croix et accompagné, com me 
précédemme~t, par don Simon el Cyreneo; pu)s le premier alcade de la ville en 
costume uoie complet, avec chapeau à plumes et portant sur son dos une banniére 
noiee ( sur laquelle était peinte une croix rouge) renversée et trainant à ~etTe. 
Une foule de negres marchaient à sa suite vêtus uniformément d'un habit bleu de 
roi, à collets et à parements jonquille, de pantalons bleu de ciel avec un galon 
jaune et une' écharpe de la ~ême couleur. Tous étaient censés faire partie de sa 
roaison. Deux longues files de moines, dontchacun tenait à la main un Ct'uciOx, 
paraissaient à leur suite et précédaient Ies écoliers de deux colléges, vétus de leurs 
uniformes. Ceux-ci étaient suivis du secoud alcade de la ville portant sa banniére 
renversée comme le premier. DerTiére !ui venait le cercu~il contenant Je corps de 
Jésus-Chríst, et entouré d'une foule d'individus vêtus de costumes de toutes les 
couleurs, armés de bàtons, sabres, épées, lances, et une lanterne a la maio. Ccs 
derniers repl'ésentaient les juirs qui vinrent ·ao jardiwdes Oliviers pour s'empa1·er 
de Notre-Seigneur. On m'assora que ce rôle était si odieux, qu'on ne trouvait 
personne dans la ville qui voulôt s'en clm·ger de bonne volonté, et qu'on forçait 
à Je remplir les épiciers et les autres marchands de comestib}es. A la suite des 
juifs marchaient tous les officiers de la garnison , un cierge à Ia maiu ; puis Jes 
troupes disposées par pelotons, et d'une tenue assez réguliere. Enfin la procession 
était terminée par Ies religieux de la Merced , Ies chanoines, l'évéque, Ia Sainte
Vierge, vétue d'une robe de velours brodée or et argent, puis une foole de 
femmes munies de cierges, et un peloton de gendarmerie. 

<< Un silenc.e solennel, interrompu seulement par les chants religieux, rendait 
cette cérémoni~ véritablem~nt im.posante, et faisait oublier le spcctacle parfois 
grotesque qu'elle présentait çà et lá. Aussi lo in que !'mil pouvait s'étendre, on 
apercevait une double rangée de lumiere se rnouvant lenternen~, et dont l'éclat 
dissipait l'obscurité de la nuit. Un seu! incident survint au milieu de la marche et 
rompit un instant la gr·avité de ceux qui en furent témoins. Au milieu d'une rue 
se trouvait un égout, dont l.' ou.verture était masquée par la foule. Au moment oú 
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les jnifs, qui suivaient pêle-mêle le cercueil de Notre-Seigneur, arriverent à cet 

endroit, plusiems d'entre eux disparurent subitement dans ce goulft·e, au gran~ 
contentement de quelques-uns, qui, dans leu r i\lusion , les prenant pour de vén
lahles juifs, considéret·ent cet accident cornme une juste punition du ciel. ~n 
retira les actems de l'égout, et leur chute n'eut heureusernent aucune smte 

fâcheuse. 
c< Pour donner une idée exacte du nombre des personnes qui assistaient à cette 

pt·ocession, i\ suffira de dire qu'il ne s'était pas vendu ce jour-là, dans la ville, 
moins de cinq mille cierges . Le général Farfan (Indien natif de Cusco, et issu 
d1une ancienne f a mil\ e de caciques) me dit que, pour sa part, il en avait acheté 
pour deux cents piastres. Une derniere procession, dite procession de la Résur
rection, eut l.ieu !e di manche de Pâques ; mais, commc elle sortit à quatre 
beures du matin, je ne pus en être témoin; elle clut êtt·e, d'uilleurs, p\us ou 

moins semblable à celle que ie viens de décrire. 
cc J'ai observé ces cérémonies avec un vi f intérêt, sans esprit de critique ou de 

prévention en leur faveur . Tout a été dit pour ou contre la pompe bizarre et les 
spectacles élranges qui les accompagnent et qui sont si loin de nos mceurs 
actuelles. Je ferai cependant observer que, si cette forme théatra\e donnée au 
culte extét·ieur, tend à fait·e perdre de vue les dogmes et la morale d'une religion, 
l'un et l'autre ont du , dans les commencements, puissamment favoriser la con
version des Indiens. dont l'esprit grossier a besoin d'images sensibles .. Dans la 
Colombie, on la retrouve non-seulement dans les fêtes solenne\les, mais encore 

· dans les cérémonies des jours ordinaires. Cbaque messe a son petit coup de 
tbéâtre, qui consiste dans l'apparition subi te dlune Sainte Vierge 1 d'un crucifix. 
ou d'un ostensoir, entourés de cierges allumés lorsque \e prêtre monte à l'autel. 
Le plus souvent, cela s'exécute au moyen d'un voile qui se leve tout dlun coup; 
mais quelquefois c'est le tabernacle qui s'ouvre en deux, ou qui, tournant sur 
lui-même, présente son autre face. 

<c Ce sont les Indiens qui fabriquent les nombreux mannequins qu'on voit-tigurer 
dans toutes ces cérémonies, et le talent dont ils font preuve à cet égard ne mél'ite 
guere d'éloges; mais il nlen est pas de même de tous les objets qui sortent de 
leurs mains. Ils taillent avec beaucoup d1adt·esse, dans une espece de noix de 
~oco dont l'amande est trés-blanche, de petites figures de saints et d'auimaux, et 
tls en font de petites poupées qulils peignent ensuite 1 et qui représentent parl"ai
tement les costumes du pays. >> Ces Indiens, dont par\ e l\f. de Raigecourt, sont 
en ell'et les plus habiles induslriels du pays. La mollesse des créoles les éloignant 
de t~ut travail manuel, les muldtres et les négres esclaves forment ave c les Indiens 
toute_la classe ouvriére . C'est à eux que \'ou doit des dt·aps, des cotonnades 
~t·os~ter~s, des tapis, des ponchos, et surtout cette étoiie imperméable en gomme 
elastique qui s'est p 1 · , . opu amee depUJs peu en Europe. 

Out~·e les lndiens de Quito, qui ont une foule d'analogies avec ceux de Bogota, 
on volt encore accourir dans cette ville, les Indiens de Maynas, des vallées de 

(Q' 
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l' Amazone. Leur costume, extrêmement pittoresque, consiste, pour les deui 
sexes, en une espece de tunique faite d'une éto(Je il carreaux, qui couvre le 
corps depuis le cou jusqu'aux genoux, et laisse à découvert les bras et les jambes. 
La tête est nue; les eheveux sont quelquefois ras, le plus souvent longs et lisses. 
Un petit nombre de ces lndiens porte une zagaie; mais !'arme la plu~ ordiuaire 
pour eux est une sarbacane de six ou sept pieds de long, avec laquelle ils lancent 
à une soixantaine de pas de petites fleches en bois dur, é).ont la pointe est empoi
!?Onnée. Ces naturels viennent échanger, sur les marchés de Quito, les productions 
les plus précieuses de leurs va\lées contre eles objets d'industrie américaine ou 
européenne. Quant aux créoles aisés qui habitent la ville, leur costume ne dill'ere 
que tres-peu de ceux que l'on a décrits à Bogota. 

Bien que Quito soit à treize minutes ele la ligne équatoriale, sa situation sur un 
plateau élevé, ou le barometre se soutient à vingt pouces de hauteur, lui assure, 
com me à Bogota, une température égale et douce, qui ne varie guere que de 
10 à 18 dcgi'és. Le jour et la nuit y sont égaux. Autour d'elle et suivant les zones, 
croissent d'un côté, en montant vers les pies, lcs plantes d'Europe, et jusqu'à 
celles qui bordent Ies neiges perpétuelles; et de l'autre, cn descendant vers la 
vallée, Ies produits des latitudes Ies plus chaudes, échelonnés par climats. ta 
contrée intermédiaire participant de la richesse des deux autres, est la plus ri ante 
et la plus variée. Des troupeaux magnifiques, de beaux charnps ou les blés s'in
clinent sous la brise, couvrent toule Ia plaine envieonnantc .. 

Tel est le si te au milieu duque! s'éleve Quito, ville peuplée, à ce que l'on croit, 
de !,.o à 60,000 limes. Son etl'et sur le voyageur est d'autant plus vif qu'elle se 
trouve entourée de rnonts neigeux ou ignivomes; ici, le Pichincha avec son 
panache de fumée; là, te rang de collines nommé Panecillo, qu'on dirait lai llé 
par Ja maio de l'homme; plus lo in, le Cayarnbé, dont !e sornrnet est traversé par 
Ia ligne équinoxiale; plus loin encore, l'Antisana, le plus haut volca!l connu, 
faisant éruption à une hauteur de ~.ooo toises; enfin, plus pres de Quito, l'lli
nissa, la plus pi ttoresq ue de toutes les ~ontagnes, se coupant , à une hauteur de 
2,700 toises, en deux pointes pyramidales. 

CHAPITRE XVII 

ROUTEl DE QUITO A GUAYAQUIL.- CHIMBORAZO.- GUAYAQUIL.- QOTOPAXI, 

QUE:NCA ET AUTRES VILLES JUSQU'AU MARAGNON. 

Nous sol't1mes de Quilo I e 6 octobre, et nous al18mes couchel' le soir même à 
Callo, Jieu célebre par le tarnbo de l'lnca, monument des âges primitifs dont on 
a fait une lwciendet. Ce temple de l'Inca, qu'on attriblie à Huayna-Capac, souve
rain du pays à l'époque de la conquêtc, sernble avoir été un édifice de forme 

· carrée, avec trente metres de longueur sur chaque face. On peut y distinguer 
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en·core quatt·e grandes portes extérieures, et huit charnbrcs, dont trais sont 
reconnaissables. La syrnétrie des portes, la régularité des niches, la coupe ~es 
pienes, tout rappelle l'architecture égyptienne duns ses créations les rnoms 
parfaites. Dans ses ternps de splendeur, situé entre deux cirnes neigeuses, le 
Cotopaxi et l'Ilinissa, ce monument devait avoir une physionomie gl'andiose et 

sé vere. 
Tout ce rayon de la Colombie a soul'fert autant que les provinces centL·ales des 

violents tremblements de tcrre de 1797 et de 1812, dont les stigmates sont encare 
empreints sur le sol. Nous devions les retrouver smtout à Ambato, à Sa,•oneta, 
et dans les plus petils bameaux. On voit dans toutes ces localités des murailles 
écroulées que personne n'a puni voulu relever depuis. Ambato, ou nous arri
vàrnes le lendemain, est une jolie vil! e située presque au pied du géant de ces 
cordilleres, !e Chimborazo. Quand nous y entràmes, c'était l'heure du marché. La 
place était encombrée d'lndiens vêtus de la façon la plus variée et la plus bizane. 
·Les marchés se tiennent ordinairement le dimanche, de manier·e à ce qu'on 
puisse, apres les atl'aires terrninées, enseigner le catéchisme aux naturels ou les 
réunir pour l'offi.ce divin. La vallée d'Ambato, encaissée et riante, olire des ver
gers délicieux et des jardins entourés de chat•milles, que peuplent de gt·acieux 
colibris d'un vert tendre et chatoyant, oiseaux si jolis, si petits, si vivement 
·colorés, qu' on les prendrait pom des papillons. 

Apres avoir côto~· é la riviere d'Ambato, nous nous engageâmes dans les mon
tagnes. Du Tambo, la seule halte po.ssible et la seule haciend~ de cette route, nous 
pumes mesurer de l'mil le Chimborazo. Qu'on se figure une montagne de sept 
.mille metres de largeur à son sommet, se découpant sur .une voute d'uo bleu 
indigo et nageant dans une atmosphere transparente , tandis que des teintes 
vaporeuscs semblent voiler les plans inférieurs du paysage. Du point ou nous 
étions·, le Chimborazo ne se trouvait pas relativement plus élevé pour nous que 
ne l'est le Mont-Blanc au-dessus de la vallée de Chamouny; mais le tambo ou 
-nous campions s'élevait de pres de 1,500 toises au-dessus du niveau de la ~er. 
Rien ne peut donner, a qui n'a pas vu ces lieux, une idée du magnifique syste~e 
de montagnes qui s'était dérou\é sous nos yeux depuis le départ de Quito. Lom 
d -, . t ·1 acune nettement sur e se masquer l une l'autre, ces montagues se dessmen c 1 • 

l'azur du ciel, et on les découvre toutes en Jes longeant comme on pourratt le 

· faire d'une côte élevée que l'on raserait ave c un navit·e. 
: Le jour suivant aprês avoir loncré le Chimborazo pendaut quelques beures, 
_ nous franchlmes le' point culmínant ~e la route, et descendimes à Guaranda • ville 
populeuse entourée de belles cultures. A une demi-lieue de Guaranda nous nous 
trouwlmes presque sans nous en douter sur un de ces ponts naturels connus dans 

d P d. d'fcononzo arche 
le IJays sons le nom de socabon. Déjà les ponts e an t ou ' 

. . . t · d 1 auteur avaient pu nous naturelle qm domme un torrent à cmq cents otses e 1 ' 
, d · 'd ts de ce crenre. Le donner une idée du mao·nifique spectacle qu olft•ent es mct en . tl • 

0 
. . • - produisait pas un etlet 

socabon de Guaranda, sans avoJL' cctlc uupot tance, ne 
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moindre sur la vue. Au moment oú nous croyions mm·cher sur une clíaussée, 
tout à coup s'offrit à. nous un ravin de chaque cOté de la route. Le torrent avait 
creusé la montagne j il:s'était ouvert uQ chemin dans le roc. Rien n'avait annoncé 
un ,~ont, e~ pourtant une 'riviere coulait .sous nos pieds. 

Du pied ·gu Chimborpz'Q jusi!J.u'à Gua~aqú:il, le paysage changc bien des fois de 
physioóomie. A~ .àpres beautes de Guaranda succedent les plaines nues de San
Miguel,lpuis com:nrenc_e·Iã -p·etife chalne d'Angas, aboutissant iJ un Iong systéme 
de•vigoureuses foréts, .qui regnent de la 'Piaya à Guayaquil, en passant par Savo-

.r.. 
neta:: Notré cataval'lê frarrchit.rapidement ces di verses distances. A Savoneta nous 
qüittâmes nos mules póur. pretidre une·. pirogue qui allait descendre la riviere de 
Gua~aquil. l:a navigatfon fut hi:mreuse · ~-:t prompte. Apres deux halles successives 
à ·Bp-.degas et; à1San-Borondon nop.s àrrivàmês à Griayaquille 12 octobre. Dans le 
temps de l'inóndation, tout ce.pa)'S est subn1ergé. A notre passage, il était couvert 
de·fol''êts ertes ' et lüxmiarit~s ~ au .se in' desquell'es volaient de's lroupes de jolies 
'aj.gr'~tffes. ,çà ·ét I à, le long des. rives ·du'Guày.atluil, se montraicnt quelques habi
.talionsr tandrs:que sude cóUl's dtdleuve se' cvoisaient une foule de balsas char-
·gées~de rnat·cbandises·.; · . - . · . 

. La :v~lléé de .Guayjlqui.l, .oeinte de' mo·nta'gnes boisées, ~ffre une succession de 
:Sites. délicieuxo. Au nilrçl !e 'demi-cercle Q.e c~llines a sa taog.ente au sommet dit 
·dé la"Pcnrdriere, tandis que les .deilx . ares vont mourir de l'un et de l'autre cOté 
-de· hr greve. Dans t'o~t qe vallon ,··Ie flepve ae Guayaquil conserve· a peu prés une 
largeur double de celle de la .Tarnise à Lon'dres. Du sommet de' la Poudriere ou 

:s\') Jrouvait jadis un arsenal . aujourd'hui · abundonné, I' mil plane sur la ville et 
:sui·: la cãmpagne qui l'entom:e. C"est l'obscrvatoire le plus heureusement situé 
póui· saisiF l'enseriible du paysa-g~; · Mâis pour avoit· l'aspect général de la cité elle
rnêmé:;;il fiJ.U~ se placcr, ~ l'intéri-eur, dü côté de l'at·senul d'ou loute cette physio

:.nqmie•marchande:::et. niyr.ítime sê pt;ésente ·sous sa vérilable couleUl'. 
! \ R. Guayaquil ,-:ce,q1mc daós: toutes les Yilles de lu Colombie, on t'etrouve les 
.mmurs espa-gn-oles; avec· toutes; les modifications qu'enlralucnt le climat, les habi
tudés et le~ ·e'xigences;locales. On .cst autl'ement espagnol il Guayaquil qu'à Quito 

1et-ã Bog a:JLes.molles iallur_es que donnent le.s ardeurs équaloriales, ce noncha
·Jant Iaisser-.aller, qu:on ne rencontre point sur ·les plateaux des Cordilleres, repa
·:r:aissentJ.lªns:: la me 1ittora),e; cjue hrule le .sole.il. On s'y berce tout le jour dans 
des lits mo)1.i~es. _te~ femines: neçoivent les visites duns leurs hamaos, et olfrent, 
au li eu d.e :cJ1àises; .dés .. ha,macs:atix :vJsi teurs. La saison des pluies, chaude et mal
saine, laisse à: peine áux. corps'la,faculté de la locomolion, et quand arrive I' épo
que des sécheresses, un ai r élou.n·ant et lourd enleve toute activité à la pensée 
et toute énergie aux membrcs. ·. 

Ville de commerce maritimé, p·euplée de'22;000 ames environ, Guayaquil a des 
chantiers renommés, d'ou sortent une foule de vaisseaux qui croisent sut·les mers 
uméricaines. On la cite comme l'a1·senal maritime de la Colombie; elle a une école 
de navigation et un collége bien fréquenté. Les annemrnts eur·opéens abonclent 



I " 

o .,, ~ 
~ ' t-..; 

-~ ~ ,; 
i. E ;~ o ~ c 

li. ... ;:tJ 
~ ;?; · C 

" e§ <: H 

·~ 
;:;::: ;;; u 

IJ 

I ~ 
1

/ I 
I 



%
f 
.f 

> 
< 

'f . 
.;-

z 

~ 

:<: 

~ 

~ 

.·. 
'f. 

2 
(fi 

c 

if. 

;:; 

z 
'J. "-

IJ 
- ~ 

~ 

?:: 





COLO~IBIE. H1 

sur sa rade. ATentrée méme de son port, se dresse un rocher, qu'à cause de sa 
forme on a nommé Amortajaclo ( cadavre revê lu du drap mortuaire ), parce que 
de lo in, et surtout à quelques milles au ltu·gc, H figure parfait.ement un corps 
couché les bras sur la poitrine. Duns le golfe de Guayaquil et aux bouches même 
du Oeuve, est l'ile de Puna, qu'animent des oiscaux charmants et que couvreut de 

: delicieux ombragcs, tle qui forme avec la cOte une espece de havre ou mouillent 
· les navil·cs avant de remonter te fleuve. 
I J'avais compris Guayaquil duns mon itioéraire, afin de m'y embarquer pour 

un port péruvien; mais te basard me servit mal, et toutes réflexions faites, je 
préférai commencer mes explorations brésiliennes avant d'aborder au vieux pays 
des Incas. Déjà, depuis Quilo, j'al'ais pu apercevoit· bien des traces de cette anti
que histoire tocale, bien des traditions qui remontaient aux premiers joul·s de Ia 
conquête. Guayaquil m'y ramenait plus directement encore. Guayaquil était 
l'anoienne Tumbes, la Tumpis de Garcilazo de la Vega , résidence du cacique 
Buyana-Capac , loesqu' en 1526 Francisco Pizarro y aborda pour la premiere f ois. 

·Ainsi mon itinét•aire définitif me ramenait forcément sur mes pas. Pour gagner 
les rives du Maranon sur leque! je devais m'embarquer pour entrei' dons le Brésil, 
j'étais obligé de rcpasser à Qllito. Ce fut dans ce nouveau voyage que je pus voir 
le volcan de Cotopaxi. 

Le Cotopaxi est le plus élevé des volcans des Andes qui aient eu des éruptions 
récentes. Sa bauteur, de 2,952 toiscs, surpasse de huit cents metres celle qu'aurait 
I e V ésuve ~n _Ie plaçant sur le sommet du pie de Ténél'itre. A une telle élévation, 
le CotopaxJ n en est ni moins rcdoutable ni moins redouté. Nu! cralet·e ne vomit 
plus de scories avec des efforts plus convulsifs. La masse de lave qui l'entoure 
formerait une montagne considérable. En t738, ses flammes s'éleverent A une 

· hauteur de neuf cents metres au-dessus du c1·ateee. Le 6. aVl'il 1768, la boucbe 
volcanique vomit une tellc pluie de cendres que le jom· fut intercepté à Arnbato 
~t à. Tacunga : les habitants ne pouvaicnt marcher qu'avec des lanternes. En 
Ja~vwr 1803, l'explosioo fut precédée d'un phénomene étrange. Les couches de 
neiges perpetuellcs qui tapissent le sommet du mont se fondirent presque subite
ment, lnissant à nu les parois extél'ieures du côue, noires comme le sont des 
scories vitrifiées. Au moment ou !e phénomeoe cut lieu, aucune fumée, aucune 
vapem· ne s'étaient montrées depuis vingt ans à la bouche du cratere. 

Situé au S. S. E. de Quito, te Cotopaxi est, parmi les cimes colossales des Andes, 
l'une des plus réguliéres et des plus belles. C'est un cOne parfait, re.vêtn d'unc 
énorme couche de neige, qui se détache sur l'azm foncé du ciel. Ce manteau 
glacé dét·obe si bien les inégalités du sol, qu'aucune ma se pierreuse, qu'aucuu 
angle brusque ne teouble Ia parfaite harmonie de cc cône. C'est un pain de sucrc 
de la plus éclatante blancheue. Pres des bords du ct·atere, on voit pourtant des 
banes de rochers qui ne se couvrcnt jamais de neige, et qui de lo in Ggurcnt 
comme des lígncs d'un noir foncé. 

L'une des singularités les plus caruclérísliques de ce cOne si régulier, c'cst une 
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taire, un petit fortin placé sur la route comme une étape, et dans leqlielles 
Incas se renfermaient le soir quand ils se rendaient avec une escorte de Cuzco à 
Quito; cet édifice n'a point de ces pierres énormes qu'on P.eut voir dans les 
monuments du sud du Pérou. 

D'autres ruines se voient encore pres du paramo d' Assuay. Au pied de la col line 
que couromie la forteresse du Canar, de petits sentiers taillés dans le roc condui
sent à une crevasse qui se nomme, en langue quichua, lnti-Guaicu (le ravin du 
solei!). Dans ce lieu retiré, et sous un berceau d'arbres touffus, surgit, à q!}atre 
ou cinq mêtres de hauteur, une masse isolée de gres. Sur !'une ues faces de ce 
rocher blanc, est tracée une suite de cercles concentriques, d'un brun noirâtre, 
représentant l'image informe du solei!, avec des traits à demi effacés qui semblent 
indiquer deux yeux et une bouche. D'apres les indigenes, ce serait lu un monu
ment de Ct'éation divine auquella main de l'homme n'a rien ajouté. Quand I'Inca 
Tupac-Yupanqui marchait à la conquête de Quilo, les prêtres péruviens décou
vrirent la sculpture symbolique tracée sur les flancs de la monlagne et la consa
crerent à la vénération du peuple. Voilà q'uels vestiges d'architecture untique 
conserve le paramo d'Assuay. Qunnd on a quitté cette longue crête pour descen
dre dans la vallée de Cuenca, l'atmosphere se radoucit, !e paysage prend un 
aspect plus riant et plus doux. Apres !'Alto de la Virgen, on voit Delek, hameau 
peuplé d'Indiens; puis on arrive sur le plateau de Cuenca, situé à pt·es de douze 
cents toises au-dessus du niveau de la roer. 

C'est à Cuenca que je quittai mon compagnon de route. Enfant de Ia province 
d' Antioquia, Pablo s'était détourné de son itinéraire pour suivre le mien; il 
m'avait escorté dans toute mon exploration colombienne avec une complaisnnce 
infinie. Je ne me séparai pas de lui sans un vif regret. Le jour même ou il reprit 
Je chemin de Quito, je me mis en route dans la direction opposée, résolu à suivre 
l'itinéraire de La Condamine par Tarqui, Jaen et le Marafton . Arl'ivé le 30 octobre 
à Tarqui, j'entrai le lendemain dans la jolie vallée de Yunguilla, espêce de serre 
chaude entourée de montagnes et garnie d'arbres à fruit. Les oranges, les citrons, 
Jes limons , Ies bananes, les grenadilles, et surtout les chi1·imoyas (la pomme de 
cannelle de nos colonies) abondent dans cette Tempé. 

Deux jours aprês, j'arrivai à Zaruma, le premier pays de mines que j'eusse vu 
depuis mon arrivée. A en juger par l'aspect misérable du lieu, l'or n'enrichit pas 
toujours ceux qui vont te chercher dans les entrailles de la terre. Quoique assez 
abondantes, les mines de Zaruma sont presque abandonnées; l'or qu'on en tirait 
étant d'un titre tres-int'érieur; on a renoncé peu à peu à des extractions couteuses 
et J>énibles, pour expio i ter les ricbesses plus fécondes et plus réelles du sol. De 
Zaruma à Loxa, la route se com pose presque tout entiêre de ponts de lianes ou 
de gués. A cbaque instant un ruisseau se_ présente, puis un autre. Des torrents 

. d' eau descendent du versant oriental de ces Cordilléres. Loxa, ou je coucbai le 
15 novembre, est une ville déchue. De tout son antique commerce, il ne !ui est 
resté que ses for·éts de quinquina. 
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De Loxa à Jaen continuent les chaines secondaires de la Cordillere orientale. 
La route y est encore déchirée par des gorges étroites qui coupent de temps à 
nutre des plateaux marécageux. Sur ce chemin devaient se rencontrer des villes 
aux noms sonores qui se tt·ouvent sur toutes les anciennes cartes, Loyola, Valla
dolid et Cumbimana, villes fondées dans les p1·emieres années de la conquête. 
Malheureusemenl ces nobles cités n' existent plus que dans les tl'aditions .. Quel· 
ques-unes n'ont pas méme une case peuplée d' Indiens pom marquei' la place ou 
elles furent. Tantôt cheminant sur des mules, tantót t1ottant sur des radeaux, 
j'arrivai à Jaen de Bracamoros, d'ou je gagnai l'embarcadere de Chuchunga. 
Mais avant de se confier aúx eaux du Marafíon et de comrnencer un ordre d'im
pressions nouvelles I il est utile de jeter ~u regard en an·iére et de resumer les 
idées sur cette contrée colombienne si I'apidement parcourue. 

CHAPITRE XVlll 

GÉOGRAPHIE ET HISTOIRE DE LA QOLOMBIE, 

Quoique des scissions récentes semblent avoir séparé en trois républiques 
distinctes la république fondée par Ie génie de Bolivae et le sabre de Paez, on peut 
encore, à l'heure présente, continuer à maintenir ces États dans la situation 
indivise et dans la communauté d'intérêts qui Ies rendit si forts pour la conquête 
de leu r indépendance. Que la Colombie ait trois capitules, Quito, Caracas et 
Bogota; qu'elle rêconnaisse trois chefs et trois Iois poli tiques, c'est une chose 
momentanément possible, un incident comme il en survient dans la vie des 
royaumes. et des républiques; mais, quand l'arfinité de rnrours et de langues_, 
quand I e gisement géogr;phique, les antécédents historiques 1 la conformité de 
culte lient un peuple à un autre, il est r are que Ies scissions soient durables; il 
est impossible qu'un nouveau pacte d'union ne se scelle pas. La Colornbie obéira 
à cette tendance fédéraliste; la raison éternelle unira de nouveau, tôt ou tard, ce 
que des passions ternporaires ont divisé. Ce résultat me semble inévitable. Aussi, 
dans cet aperçu des :Etats colombiens, ne les a-t· on. envisagés que dans leur orga
nisation unitaire et compacte. 

Lorsque Colomb, en 14-98, découvrit cette terre qui , de nos jours, a reçu son 
nom par une réparation tardive, elle était peuplée de tribus errantes, dont quel· 
ques-unes existent encore, tribus morcelées qui toutes prenaient le nom de 
nation. On sait que Colomb ne toucha point au eivage. Aprés .avoir reconnu le 
!~lfe de Paria et la Boca del Dm,qon, illongea Ia presqu'ile d'Araya et fit voile de 

uveau vers le nord. En 1499, Ojeda et Arnéric Vespuce continuerent cette 
reconnaissance . ' , 
1 Jusqu au cap de la Vela. En 1510, Ojeda et Nicuesa pousserent, a 
eur tour, jusqu'au golfe de Dariell' et en 1513 Balboa s'étant avancé dans 

<., ..,. ' ' ' 
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l'intérieur du pays, franchit I e premier l'isthme de Panama, tomba à genoux sur 
la montagne d'ou il découvrit le Grand-Océan, et, desc'endu sur la ri v e, s'avança 
avec son bouclier e.t son épée jusqu'au milieu des eaux pour en prendre posses
sion au nom du roi d'Espagnc. 

Cependant, les ,E.spagnols étaient accourus en foule sur la terre nouvellement 
découvert:e. Les premiers pas de ces aventuriet·s furent mat·qués par le meul'tre 
et Ie pillage. En vain quelques pieux ecclésiastiques voulurent-ils intervenir; en 
vain l'évangélique Las-Casas et !e sage Jean Ampues prirent-ils les pauvres Indiens 
sous leur ~auve garde; rien ne ·put contenir des h.ommes que la soif de l'or et 
l'ivresse de la conquéte avaient exaltés, hors de toute mesure et de toute raison. 
La boucherie des in di genes continua : elle prit même des formes plus cruelles dans 
Ia province de Vénézuéla, quand Charles-Qnint I'eut cédée aux Welzers, négo~ 
ciants d' Augsbourg, c.omme eontre-valeur de leurs créances. Les agents de ces 
Allemands surpasserent les Espagnols en férocité; et, de 1528 à 151 •. 5, Ie sort des 
Indiens fut afft•eux. Plus tflrd même, rendus à une sorte de liberté, ces malheu
reux ne cmrynt pas à une paix durable; ils aimerent mieux subit· une guene 
d'extermination que de se fiel' à la mansuétude des conquél'ants. 

'fel était l'aspect des côtes dnns les premiers temps de la conquête. Jusqu'alors, 
cette invasion européenne était restée circonscrite dans le Jittoral, et rien n'avait 
·réagi sur Ies tribos de l'intérieur. Là vivaient, sur les plateaux desAndes, des 
Indiens bien plus intelligents, bien plus civilisés, notamment la tribu de Muyzcas, 
qui reconnaissait pour chef primilif, législateur ou dieu, Bocachica ou Idacanza 
qui, le premier, avait réuni et civil i sé ces hommes, en leur enseignaot Ie culte du 
solei!. Ce fut dans cette région industrielle et guel'!'iêre que pénétra, en 1536, 
l'Espagnol Gonzalo de Quesada Avec six cents fantassins et quatre-vingts cava
liers, Hen pomsuivit Ia conquête. Au bout d'un an, elle était achevée. Le tiers à · 
peu pres des Espagnols succomba, tant sous les intempéries du climat que sous 
Jes coups des Indiens; mais Quesada resta maitre de la contrée; il y f onda Ia ville 
de Uogota, dans laquelle il mourut. 

Mattres du pays, les Espagnols chercherent à y asseoir leur domination. Cette 
longue guene de la conquête avait décimé les populations indiennes, cellés du 
moins qui habitaient le littoral. Les champs y restuient en friche; les bras man
quaient au pays : afio d'y·suppléer, on fit venir des negres de la cóte d'Afrique, 
et bienLOt, à I' a ide de n·oisements successifs, o o créa cette classe de zambos ou 
rnétis, née d'Indiens et de noirs dans toutes les nuances et à tous les degrés, 
classe qui forme aujourd'hui !'une des fractions importantes de Ia population 
colombienne. Sur les plateaux, la race purement indienne se mainlint et s'accrut : 
docjle et sociable ,' elle-devint, entre les maios des Espagnols, un instrument de 
progrcs agricoles. 

1 
Ces provinces ,· subdivisées alors en t•oyaume de Nouvelle-Grenade et capitui

. nerie de Caracas, furent paisiblement gouvernées par· I'Espagne jusqu'en 178t, 
I -

époque ou, à la suíte d'Une taxe vexatoil·e, le Socono, situé _aux portes de Ia 
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capitale, se révolta et marcha contre e\le. Ce mouvement, apaisé par l'archevêque, 
fut suivi, en 179!,., d'un ébranlement général, contre-coup de la grande secousse 
imprimée au monde par la révolutio~ française. La chose alia au point, que l'on 
put imprimer à Bogota la Déclcwation des Droits de l' homme. Ces mouvements 
sourds continuêrent, prenant pour prétexte les moindres ineidents politiques, 
soit proches, soit 'lointains; se révélant en 1796 dans une émeute à Cat·acas au 
sujet de quelques mesures de police; en 1797, dafls une eonspiration militaire 
étouffée à la Guayra; en 1806, dans la tentative de Miranda, rép~;imée aussitôt 
que connue; enfin, et d'une faço~ plus décisive, en 1808, à l'occasion de l'empri
sonnement du roi d'Espagne Ferdinand, que Napoléon venait de clétrôner. 

Dans cette derniere circonstanee, l' explosion fut décisive. Les vieux liens 
qui attachaient les colonies à la métropole n'étaient pas assez forts pour qu'un 
changement de dynastie put les tendre sans les rompre. Outre l'orgueil national 
fi'oissé, se trouvaient encare en jeu les antipathies religieuses pour une famille 
qui n'avait guere ménagé l'autorité pontificale. Aussi, des que les émissaires du 
nouveau souverain furent arrivés à Caracas, une révolte eut lieu. A la proclama
ti0n du roi Joseph, la population répondit par le ct'i de : Vive Fmlinand! Quito, 
à son tour, en 1809, proclama son indépendance; comprime cette fois, ce mou
vement se reproduisit un an aprés, sans exercer d'imtt·e influence sur les pays 
hauts. A Caracas seulement l'émancipation se consolidait. Le 19 avril1810, le 
manifeste officiel d'une junte insurrectionnelle déclat·a la scission entre l'Espagne 
et la Colombi~, sous le prétexte que cette derniere voulait rester fidele à son 
légitime souverain F~rdinand. Bogota répondit à cet appelle 23 juillet en cou
rant aux armes. On arrêta le vice-roi, accusé d'avoir vendu l'Amérique à Napo
léon; on l'envoya sous escorte à Catthagene. Quand ces deux insurrections 
presque simultanées furent accomplies, on chercha à s'entendre. Cundinamarca 
fit des ouvertures à V énézuéla; mais déjà cette del'lliêre contt·ée pressenta~t une 
autre loi poli tique. La junte avait fait plac~ à un congres qui n'acceptait plus le 
point de départ de la révolution. Le 5 juillet 1811, ce congrés déclara l'indé
pendance de V énézuéla. L'acte stipulait qu'on ne reconnaltrait point de l'Oi, et 
qu'on ne se soumettrait qu'il un gouvernement représentatif. Vers le mois de 
rnars, le congres tint ses séances à Valencia, dans la vallée d'Araguas. 

BientOt pourtant commencet•ent Ies jours de lutte. Les Espagnols avaient 
encore des troupes dans Ie pass. Elles marcherent contre les insurgés. Les avan
tages se balançaient, Iorsqu'en 1812 un tremblement de terre renversa de fond 
en _comble la ville de Caracas, désastre physique qui devint une arme dans la 
mam _des prêtres, et terrifJa les populations. Le général espagnol Monteverde 1 

favor1sé pa tt . . . 
, r ce e pamque, parvmt à reconquéri I' I e V énézuéla: A peine resta-t-11 alors quelqu . 

. es msurgés sous les ordres de M.iranda qui fut obligé de signer une capltulation v· I , ' 
L 10 ee presque en même terups que conclue. 

es représailles d . . 
n 11 es vamquems déterminérent, l'anoée suivante, une explosiOn ouve e. Le cl f . 

le , cette I ois, fut Bolivar , qui, jusque-1~, n'avait figuré qu'en 
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· sous-ordre à Puerto-Cabello; Bolivar, dont le norn 4evait grandir si vite, enfant 
de ces contrées, qu'on disait descendre des premiers conquérant.s de l'Amérique, 
homme actif, spirituel, hardi, intelligent, élevé dans la meilleure université espa
gnole, ayant vu, ayant étudié l'Europe, récemment marié à la filie du marquis 
d'Ustaritz. Nu!, plus que ·nolivar, n'avait ces qunlités supérieures à I 'a ide des
quelles oo agit sur les masses. Avan tages du corps, de l'esprit et du creur; çeil 
no ir plein de feu, t1·aits sérieux et graves ; inspi1·ations heureuses, saillies vives 
et piquarites, talent d'observer ·et de choisir les hommes, désintéressement, 
lôyauté, enthousiasme, tempérance, Bolivar avait tout ce qui place un homme 
hors de ligne; il avait, en outee, cette volonté d'arriver au but et cette persévé
rance dans les moyens, sans lesquel\es la tNe la plus vaste n'aboutit qu'à des 
avortements. Voilà que\ était le nouveau chcf de la révolution colombienne. 
Sous lui, elle prit un autr.e caractere. Ce fut l'aiTranchissement de l'Amérique 
méridionale. Des qú'il parut, tons les chefs improvises de cette gu.erre d'indépen
dance se rallierent à !ui comme au seul hornme qui put donner de l'unité aux 
forces communes. Le jeune Marino, qui avait soulevé Cumana; J.Üvas etBermudes, 
qui tenaient dans la ville de· Maturin, s'empresserent de se mettre en rapport 
avec le généralissime que la fortune' leur envoyait. 

Le lJ. aout 1813, entré vainqueur à Caracas, Bolivar y fut salué du nom de 
Jibérateur de Vénézuéla. Pendant deux années il lutta contrc Ies forces espa
gnoles, battit Monteverde pres d'Agua-Caliente, et vint mett1·e le siége devant 
Puerto-Cabello, qui fut vivement dél'endue par les Espagnols. Si, des Iors, les 
indépendants avaient pu s'enten(h'e, leu r cause étnit gagnée; mais des divisions 
intestines travaillaient sourdement le parti des Colombiens. Les negres, les 
mulâtees, soulevés par les Espagnols, se déclaraient contee eux . Il fallait com
battre à la fois des scissions au dedans et des divisions au dehors. Bolivar résista 
néanrnoins jusqu'au jour ou la for~une le trahit sous les murs de Carthagene. 
Battu sm· ce point, il quitta le t~1éatre de ses victoires et se retira à la Jarna'ique. 
Apres son départ, la cause des indépendant~ sembla perdue. Des rept·ésailles 
horribles épouvanterent la conteée. Cal'thagene se rendit. 'Nurino, qui comtnan
dait rarmée indépendante de la Nouvelle-Grenude, fut pris et fusillé. Quito, 
conquise par les Espagnols, vit massacrer un homme sur cinq de sa garnison. 
Santa-Fé de Bogota, soumise par Morillo, nouveau général envoyé d'Espagne, 
homme au courage et au creur de fer, devint le théâtre· d'exécutions sanglantes. 
Six cents personnes y furent immolées, et dans le nomhre I e chimiste Cabal et 
Jes botanistes Caldaz et Lozano. Cet état de choses demandait un vengeur. 11 

arriva. 
Échappé au poignard d'un assassin, Bolivar repartit bientOt de la Jamai:que, 

débarqua à I'ile Marguerite, ou Marino et Arisrnendi résistaieilt encore, armant 
et expédiant des coesaires, elfl·oi de la marine espagnole. BientOt, malgré les 
forces de Morillo, malgré l'insuffisance des moyens dans une province littorale, 
malgré la reddition de Cal'thagene et la soumission de presque tout le Vénézuéla, 
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le paeti indépendant se rétablit, par Jes soins de Bolivar et à J'ombre de son 
nom. De nouveaux chefs étaient v e nus se joindre à I ui : Bdon, à qui son dévone
ment avait mérité \e titre de citoyen de Carthagene, et qu'il nomma son grand 
amiral; Torres, Marino, Urdaneta, Zarata, hommes d'action, admirables sur u~ 
champ de bataille ; Joseph Cortes de Maar·iaga, homme d'excellent consei\, fime 
!noble et dévouée, à qui la révolution naissante dut ses premieres ressowces; 
l' Écossais Mac-Grégot· et une foule de volontaires anglais , écossais, allemands 
ou · français, quelques offi ciers ha'itiens et deux bataillons noirs envoyés par le 
président Pélhion; une foule d'hommes du pays, intrépides et dévoués, et dans 
!e nombre desbraves comme Paez; Paez qui, à la tête de ses lanciers nus, devait 
réaliser dans les plaines de I' Apure tant de prodiges de bt•avoure. 

Ainsi secondé, Bolivar conimença lc cours de ses glorieuses campagnes, long
temps mêlées de succes et de revers. Le Vénézuéla fut atfl·anchi des la fin de 
1816 par la victoire de Barcelone; la bataille de Nutt·ia signala la présence de 
Paez sur la limite des llanos. Vers la fin de 1817, Ies patriotes , au nornbre de 
dix mille, étaient les maltt·es sur I'Orénoque et sur I'Apuee, avaient un pi ed dans 
la Nouvelle-Grenade, gardnient l'ile Marguerite et une portion· des porls du 
golfe de Pal'ia. Les débuts de 1818 fUI'ent moins heureux ; mais dans les derniers 
mois la question de l'indépendance était presque vidée. Ayant établi sou quar
tier général à Angostura ou il ouvrit un congres, Bolivm· ne songea plus des Ior~ 
qu'à la question militaire; i\ maecha droit vet·s la Colombie centrale, gagna, sur 
.la fin de 1818, la bataille de Sebauos de Caxedo, pnis cclle de Calabozo, qui le · 
conduisit jusqu'aux portes de Valencia ; retourna ensuite \' ers la Cordillere • 
résolu d'allet· attaquer au cmur la puissance espagnole; arriva !e 1 cr juillet dans 
la vallée de Sagamozo par le paramo de Chita, tai\la en pieces trois mille cinq cents 
Espagnols qui en garnissaient le revers, battit un nouveau corps ennemi à 
lloyaca, et, maitre de Bogota, y fut p1:oclamé président de Ia république colom
bienne. 

Ce n'était là toutefois qu'une indépendance précaire, tant que les troupes espa
gnoles tenaient encare dans la contt·ée. Bolivar se mit de nouveau sur les traces 
de l'ennemi. La Torre, qui venait de succéder à Morillo, attendait le général 
colombien dans les plaines de Calabozo, point sur leque! il y eut une rencontre 
décisive ·pour l'armée indépendante. Cette derniere victoire était à peine réa
lisée que l'épisode de la révolution des Coetes donna que! que répit à 1' Amél'iq ue . 
Sans s'entendre avec la métropole, on se maintint vis-à-vis d'elle dans un étatdc 
neutralité indéeise. Quand plus tard une réaction se fut opérée contre les Cortes 
sur le t' · c~n ment européen, Mo rales, qu'on envoya combattre les Colombtens , ne 
put tenn· la c f . . · d ampagne et ut obhge de se renfermer dans Maracaybo ou, peu e 
t:mps aprês, il fut fot·cé . Lr.s dernieres places du littol'al arboret"ent I'une apres 
l autre lés coule . d ,. , , 

. . Uts e I mdépendance. Avant ce temps le congres de Cucuta avmt reglé L'or . · . ' 
. . . ganJsatiOn de la contt"ée. Une constitution modelée sur celle des 

Etals-Ums hmitait 1 • , 
es pouvo1rs du président, investi jusqu'alors d une sorte de 

ra"& 
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dictature, et fixait d'une maniere précise le droit public des nouveaux États. 
La Colombie libre ne pouvait se croire a!ferrnie dans sa liberté, tant que les 

Espagnols campaient à ses portes. L'indépendance du nouve_l État irnpliquait 
J'iudépendance du Pérou soumis encore à I'Espagne. Bolivar et le général Sucre 
donnerent à leur reuvre commencée ce glorieux corollaire. Le passage desAndes 
eut li eu au milieu de périls sans nombre. Les victoires de Junin et d' Ayacucho 
acheverent un triomphe dont Ie premiet· acte s'était passé 'dans le vallon de 
Pichincha, au pied même du volcan. La république péruvienne fut fondée. 

Depuis cette époque, I'Espasne a été complétement eflacée du continent amé~ 
ricain, et les guerres survenues ont été des guerres civiles. li en est toujours 
ainsi. L'organisation des conquêtes coute plus que Ies conquêtes même. Eolivar, 
nommé président à cinq cent quatre-vingt-trois voix de majorité sur six cent deux 
votants, allait s'oecuper d'améliorations calmes et pacifiques, quand Paez se 
sépara de !ui à l'instigation des habitants du Vénézuéla. L'ancienne sciss ion des 
deux provinces se manifesta de nouveau. Bolivar se rendit sur les lieux et apaisa 
le premier· mouvement; mais bientôt éclaterent d'autres dissidences qu'il ne rut 
pas toujours facile de combattre. Le vice-présidenl' de la Bépublique, Santander, 
les génét'aux Paez et Cordova, d'amis et de lieutenants de Bolivar, deviment ses 
rivaux. ll y eut encore à lutter et contre des révoltes· militaires, et contt'e une 
ruptme entt·e la Colombi/3 et le Pérou. On se plaignait de Bolivar, on l'accusait 
de viser à la dictature. Alors le pt'ésident crut devoir abdiquer la gestion des 
affaires publiques; il donna sa démission, la retira une fois sur les instances les 
plus vives~ la redonna en 1830 , et la maintint. Abreuvé de chagrins, il mourut 
bientôt, voyant avec dou.leur que la Colombie tendait à perdre chaque joul' quel
que chose de la force compacte qu'il avait cherché a lui donner, et répétant au 
Jit de mort : c< Union! union! n On dirai~ que ces paroles d'un homme qui sact'ifia 
sa vie à l'indépendance de son pays n'ont pas été perdues pour ceux à qui elles 
s'adressaient. Quoique divisée en trois États •. Ia Colombie poursuit aujout•d'hlii 
ses destinées calmes et progressives. 

CHAPITRE XIX 

BRÉSIL,- NAVIGATION SUR LE MARANON. 

Ou commenee le Marafion, quel est son cours principal, celui qui absorne les 
autt'es, celui qui en conserve le nom quand les affiuents perdent Ie leur? Pour-

. quoi le fleuve a-t-il plusieurs désignations dans son coms; à sa naissance, Tangu
ragua suivanl les uns, ou Ucayali suivant les autres; puis plus bas, Nouveau
Maraiíon, ensuite rio Salimoez, et enfin Amazone·? Voi là bien des questions qui 
ont été posées dans les livres de géogt'aph ie, sans qu'aucun écrivain ait pules 
résoudre avec la double autorité de l'expérieuce et de la science. 
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Le Tanguragua, ou Nouveau-Marafion, sur leque! j'al\ais m'embarquer, qu'i\ 
soit ou non la branche-mere de l'Amazone, descend du \ac Lauri ( La~tri-Coclw ), 

si tu é sur un plateau supérieur des Andes péruvien~es. A vant de devenir navi
gable à· la hauteur de Jaen de Bracamoros, il court cent lieUt!S environ au N.-N .-0. 

entre deux Cordilleres. De ce point situé à une vingtaine dé lieues de l'Océan 
Pacifique, il se déverse sur les plaines oeientales et va se jeter dans I'Atlantique, 
apres huit cents lieues de cours, traversant ainsi l'Amérique méridionale dans 
presque toute sa .Jargem·. 

Chuchunga, ou j'anivai \e 22 novembre, est l'embarcadere de Jaeo. Le seu! 
moyen de lransport que j'y trouvaí fut un grand radeau, composé de grandes 
percbes liées entre el\es par des lianes. Avec un équipage de quatre Tndiens, 
je me confiai à. cette frêle et informe embarcatíon. Pendant \es premieres jour
nées de cctte navígation péril\euse, aucune étude ne fut possible. A demi sub
mergé, obligé de surveil\er mes e(l'ets qui d'un instant à l'autre pouvaíent êtr·e 

engloutis, j'avais à peíne le loisir de jeter un coup d'reil sur la campagne, déja 
beaucoup moins monlueuse et plus mollement ondulée. 

A trais .iournées au-dessous de Chuchunga,' \e Maraiíon, gr·ossi par le Santiago 
et large de deux cent'cinquante toises, s'engouffr·e tout d'un coup entre deux pa
rois·de raches vertica\es et se resserre dans une largeur de vingt-cinq toises. On 
dirait qu'il a creusé le mur des Cordi\leres, déscspérant de le surm~nter. Ce 
détroit, que l'on nomme le Pon,qo ele Dlansé1'ichá, se prolonge de Santiago à 
.San-Borja, et peut avoir ·deux Iieues de longueur. Dans cet espace encaissé, 
~~ · courant est si rapide qu'on parcourt, en moins d'une heure, les deux ou trais 
lteues qui séparent Santiago de Borja. 

San-Borja est une petite mission indienne qui compte à peine quelques cases 
placées sous les ordt·es d'un chef métis. Toute la contrée qui l'avoisine, en des
cendant le cout·s du Maraiíon. est d'une fertilité si prodigieuse, qu'au milieu 
d'une végétation serrée et continue, iJ est presque impossible de rencontrer un 
seul cai\lou SUl' le sol. De San-Borja à la Laguna, l'un des chefs-lieux de la mission 
de Maynas, une foule de riviéres et de ruisseaux se jettent dans le Marai\on, tant 
sur sa droite que sur sa gauche. 

· La Laguna est le plus considérable hameau qui soit sur cette route . Les Maynas 
qui l'habitent ont un aspect sauvage~ mais h ardi et fier. La plus grande parlie de 
cette mission se compose de naturels réduits et convertis. Tous les dimanches i\s 
ac.co~rent eles forêts environnantes pom entendre la messe dans la chapelle de In 
~ 1581011 • Ce joUl'-là est pour eux w joue de dé\assement et de fêtes. Je partis de 

aguna le q, décembre, avec deux canots que j'avais loués. Quelques jarres de 
yuca mâché . · 
n e pour farre de la chícha, eles bananes, du poisson salé, telles furent 

os provision{;. -N •· . . . . . . . 
ento é ous anrvames amsr a Huarmas. La tmssron de Huanoas est ur e de que] 'U 

L , q es cultures analogues à ce\les que nous avions vues à Laguna. es recoltes \e co 
A d . ' mmerce, les débouchés, sont les mêmes dnns les deux villages. u- essous, le Man~ , . 

, . 'non s encatsse et se dégagc des iles qui jusque-\à ont jalonné 
~6 
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s:ln cours. La végétation du 'littoral semble aussi s'étioler· et se rabougrir. Ori n'y 
voit plus · Ies arb"res vigoureux et gigantesques des Andes, mais eles graminées , 

. de~ fougeres arbores,centes, des· arbüstes, que couronnent çà et I à quelques beaux 

palmiers. 
La premiere mission apres flual'inas, est San-Regis, que rien 'ne distingue des 

précédentes. C'est au- dessous de San-Regis que se jette dans I' Amazon_e , cet 
Ucayali; I'un des plus lm;ges affiuents du 'MadJfíon, s'il n'en est pas I e bras prin
cipal. A partir de ·ce point, le fleuve s'agrandit et devient presque une mer. 
Laconclamine; qúi !e · sonda · à cette hauteur, affirrríe av'oir trouvé quatre-vingls 
brasses ·de prófondeur, quoiqu'il fut alors à huit cents l_ieues de l'Océnn. 

Au 'delà de San-Kegis, est !à mission 'de .Joaqui·n de las Omaguas; village qui se 
com pose d'une cinquantain·e de couples · occupés à Ia pêche et à la salaison du 
poissoh . Les Omaguas, qui composent la partie priricipale de cette mission. for
maient · jadis une 1ribu puissante, qui :occupait sm· les bords de l'Àmazone une 
étendue· de six cents mitres . Le nom d'Omàguas, ou têtes plates, provient de la 
coutume fort ancir.nne chez· ces nat'urels d'aplatir entt·e deux planches la tête des · 
nouveaux nés, avec la pensée de dohner à l'ensemble du visage une ressemblance 
plus geande avec la pleine ·tmie·. ·La langue · de ces peuples est hamwnieuse à 
l'oreille ·et u'une prononciation facile et sonore. La végétation du Mm·aõon, 
à partir de San-·.Joaquin de las 'Omaguas, est'd'un luxe et d'une riéh~s.se pro
digieusé. · 

Le· Mm~afíon, au-dessous d'Omaguas, prend un -caractere plus grandio~e; duns 
sa pt'incipale passe, i! serait navigable pour des vaisseaux ele guene. Le courant; 
dans cet endroit, parcourt quatr·e milles environ à I'heure. A peu de Iieues au
dessus d'Omaguas parait la mission d'Iquitos, située sm· un sol couvert de planta
tions bien tenues et au sommet d'une berge ássez élevée. C'est un peu au-des~ous 
d'Iquitos que l'on trouve la jonetion du Mat•afíon avec le rio Napo, fleuve consi
dérable qui ne se perd dans le grand tleuve qu'apres un cours de cen't soixante 
lieues. Autrefois Jes Portugais disputaient à l'Espagne la po'ssession de tous les 
pays ~ i tu és à l'orient de ce tleuve. Le fait est'que son conrs, peuplé de races farou-
ches et insoumises, n'appartient réellement i:J personne. . 

Oran, ou ]'abordai I e 9, est une mission siluée sur la rive gauche du fleuve, et 
dont Je voisi'nage est infesté de bêtes féroces. Aprés Oràn vient la mission plus 
importante de Pehas, ou. nous abordàmes I e 10 décembre. La gr·eve était con
verte d'Indiens qui semblaient ivres, et qui accueillirent nos canots avec des cris 
sauvages. lls se promenaient sur le rivage aemés de lances et de pieux empoi
sonnés. Quelques gestes ·u'amitié, quelques cadeaux de peu de vale'ur les cal
merent. Le gouverneur ou alcade de Pebas me pamt être l'homme Ie plus 
impol'tant que nous eussions rencontt·é le long du fleuve. 

Les Tndiens de Pebas ont beaucoup de rap·ports avec les Omaguas. Lister 
Mnw les di~isc .en Yaguas et Ot·igoncs : les Yaguas, que tous leurs caracteees 
distinctifs semblent (air·e deseendt·e de nobles f~millcs péeuvienncs et mê~1e de 
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la famille des Incas, uvec de belles et expressives figures, grands, bien faits, 
cuivrés, ayallt la chevelure plus claiee que \e reste des lndiens, poetant une cein
tm'e d'écorce, se parant les bras et les jambes de longues feuilles d'assas; les 
Origones, plus noit·s, plus petits, plus greles, moins distingués de figure et de taille 
que les. Yaguas, véritables autochthones de cette contt·ée intérieure, ou les autres 
ne sont venus sans doute qu'à la suite de révolutions. C'est à Pebas qu'est la 
fabrique de poison pour les hameaux environnnants . Les Origones ont acquis 
une grande réputation pour la maniére dont ils peéparent ce sue morte!, qui 
semble ne point dilférer du cura?'e eles plaines de l'Orénoque. 

Au delà de Pcbas, il n'y a plus que des missions insignifiantes, comme Cochi
chenas et. Loreto , avant d'arrivet· aux limites du Reésil. Le 16 décembre, j'arrivai 
à Tabatinga, autrement dit P1'esidio llr: Tabatinga, poste brési lien, limitrophe 
des possessions colombiennes. Tabatingo, avec son petit fort démantelé, est situé 
sur le bord septentrional du Marafion, au sommet d'une butte argileuse, dans 
l'endroit ou le fleuve caule dans un setil lit encaissé et large à peine de tl'ois 
quarts de mille. Une sentinelle hele et arrete Jes étrangers qui se présentent 
pour pénétrer par cette fronÜere. . 

Autrefois, Tabatinga avait une importance commerciale qui semble aujourd'hui 
bien déchue. Les bâtiments qui datent de cette ere de prospérité tombent main
tenant en ruines. Un entrepôt fondé sous le ministere du marquis de Pombal, le 
fort .ave c s~s canons rouillés, tout a un aspect de délabrement et de . décadence. 
-Le poste lm-même ne se compose que de quelques maisons habitées par le gou
verneur, et sa petite garnison. Les peuplades indiennes se tiennent dans les 
forêts, et ne les quittent que lorsqu'une fête, une danse, un festin, Ies attirent 
à Tabatinga. 

Les plus importantes de ces tribus sont celles de Tecunas et des .Maxurunas; · 
les premiers campant sur les bords du rio Yavari, qui se jette à la droite du 
Mm·afion ; les seconds, plus sauvages et habitant des foréts plus lointaines. Dans 
notre courte relâche à Tabatinga, je vis quelques-uns de ces Maxurunas complé
tement ~auvages . Ils avaient le nez, les oreilles et Ies Ievres percées; !e visage 
garni de plumes et d'épines d'arbre; le ft·ont rayé de noir et de rouge. Dans le 
nombre, on remarquait un chef de cette tribu d'une figure expressive, ave c les 
cheveux coupés de maniét'e à laisser autom de la tête un cercle large d'un pouce, 
le fl'Ont et les joues tatouées par des bandes transversales. Des mot~ceaux de. 
coquilles !ui traversaieot les lobes des narin es , les oreilles et la le,•re inférieure; 
plusieurs tiges de plantes semblaient comme fichées dans ses levres, et une Iongue 
plume d'ara rouge sortait des çoins de sa bouche. Quand je l'aperçus sur la place 
de Tabatinga, i! était en pourparJet· ave c un chef de la tribu des Muras. Cette 
peuplade, l'une des plus redoutables et des plus nombreuses du Marafíon, n'a, à 
aucune époque, été subjuguée ni par les Portugais, ni par les Espagnols. Elle 
infeste les bot·ds de I'Ucaynli et du Yavat·i , qui ne sont pas sut'S pour les voya
gem·s. Caclu1s deel'iere un arbre, crs sauvages épient I e passage des canots, 
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Jes laissent s'engager à portée; puis, perçant d'abord· Je pilote d'un coup de 
lance, ils se précipitent sur l'équipage à coups de tcwwcunos, massues terribles 
qui, dans Jeurs mains, sont une arm~ mortelle. 

Les Tecunas sont moins farouches. Quand une fête Jes appe\le à Tabatinga, ils 
y arrivent en grand nombre dans leurs pirogues, nus, parés de br·acelets aux bras 
et aux genoux, d'épaulettes et de coiiTures en plumes, avec une cei"nture élégante 
faite d'écorces d'arbre. Ces fêtes ne sont pas coortes; elles durent parfois jus.:. 
q'u'à tt'ois jours, consacrés à la danse et à de copieuses libations ele chicha. Le 
hasard me rendit témoin d'une de ces réjouissances vraiment curieuses. Aprés un 
jom ou deux d'orgie b'achique, ces Tecunas se retrouverent sur pied pour danser. 
Le motif de cette réunion, c'était d'arracher, au sonde la musique et avec accom
pagnement de danses, tons les cheveux de la tête d'un enfant de deux mois. 
Cette pratique d'm·raeher ainsi, en grande pompe, les cheveux d'un enfant le fai~ 
souvent périr au milieu d'horribles souiTrances. L'épilation dure en efl'et quel
quefois trois jours et trois nuits sans interruption; pratique atroce, qu'on ne 
pcut ni justifier ni comprendre, à moins d'y voir une monomanie religieuse. 

Nous quittâmes Tabatinga le 18 décembre, et nous arrivl:\mes le jour suivant à 
San-Paulo de Olivença . Entre les deux missions , se trouvait autrefois la villa de 
San-José, aujourd'ui entierernent effacée et n'offrant plus qu'une vaste forêt. 
L'insalubrité du local a fait déserter l'établissement. San-Paulo de Olivença est 
un des plus beaux endroits de tout ce littoral. Situe sur une berge élevée, à cent 
pieds de hauteur du niveau de la mer, ce village se présente en ampbithérltre au 
mi licu de pelouses vastes et verdoyantes. 

Les eovirons de San-Paulo de Olivença sont habités par les Campivas, les Tecu
nns, les Culinas, les Ar'aycas, tons peuples nus, se peignant le corps de différeutes 
manieres. Les filles eles Cul inas sont renornmées pour leur agilité à la course. 
Quand vient pour elles l'ilge de puberté, on les couche dans un hamac suspendu 
au sommet de la hutte, et là, exposées à une fumée continuelle, oubliées et laissées 
sans nourriture, elles endurent I e jeune aussi pres que possible de F.exténuation. 
Cbez Ies Araycas, c' est le jeune homme qui doit chasser longtemps pom· sa 
fiancée; qui doit, avant de mériter la filie, prendee soin du pere, !e défrayer et 
le no.urTir. Chez les Campivas, la pt·atique la l.J ius curieuse que l'on cite·, estd'é
tendt·e l~s enfants dans un berceau en forme de pirogue, et d'y fixer leurs têtes 
entre des planchettes tres-minces pour leur donner,, par la pression, à peu pres 
la ügure d'une mitre. 

U.n jour de nav igation me conduisit de San-Paulo à Iça, poste militaire ou notrc 
arrivée fut célébrée le soit· par une ill umination, pou1· laquelle on employa du 
bcurre fait de graisse de tortue versee dans des écorces d'or·anges. A la luem de 
ces lampions, deux eents Indiens des plus beaux de la tribu eles Passés exé,cuterent 
une rnarcl1e rni l itait~e. Ces hornmes étaient nus; ils avaient la face Latouée de noi1·, 
et portaient à la ma in, les uns de longues ,perches, les ault·es des sarbacanes. 
C ' c~t diiiiS la memr. zune ct pres de l'cmbouehurc clu Toca nLin qu'on trouve les 
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CauxictÍnas, connus vour manger la chair des cl'ocodiles. 11 y a quelques années, 
ces peuples secouerenl le joug beésilien et tuêrent leurs missionnaires; aussi, 
depuis lors, épt·ouvent-ils un sentiment de c1·ainte fll'aspect d'un étranger. 

De Iça à Egas, embouchure d'un des grands affiuents du Solimoes, le Yapura, 
on trouve peu d'habitations. La double rive du fleuve, insalubre et boisée, est 
livrée aux bêtes sauvages qui regnent dans les profondeurs de ces forêts. Le petit 
poste de Forte-Boa, sur la ri v e gauche du Solimoes, est Ie seu\ à citei' dans celte 
longue et sinueuse étendue du fleuve. On arrive, au mil i eu d'un pays inculte, an 
village de Cpsara ou Alval'ens, amas misér·able de maisons situées sur les bords 
d'une petite r_iviere qui débouche dans Ie Solimoes. C'est en face de ce point que 
Ie Yapura se jette dans le grand fleuve. L'embouchme du Yapura, presque vis-à
vis de. ce_lle du Tefé, a pres d'un mille mario de large . A mesure qu'on s'engage 
dans ce beau lleuve, on voit les· rives se charger de forêts ''ierges. Spix et Martins 
pénétrêrent par la Majonas, bras latéral que forme une tle. C'était l'époque des 
crues, et les eaux du Yapura, oedinairement plus claires que celles du Maranon, 
étaient alors jaunatres et limoneuses. A.u bout de sepr jours de navigation, Spix 
et Martins atteignirent Sant-Antonio de Marapi, bomgade fondée il y a une cin
quantaine d'années et habitée aujourd'hui par quelques tribus des environs . Un 
soir, en pénétrant dans une cabane, les deux naturalistes reculet·ent d'e!Jroi à la 
vue d'un magnifique ser·pent aux écailles jaunes et vertes, reptile long de quatre 
a unes et se tenant debout au milieu de cette habitation, com me un commensal· 
familier et caressant. Quand les voyageurs entreeent, ce singulier hôte se cmt 
obligé de leu r f?it·e quelque8 politesses; il s'approcha d' eux en sautant, en dan
sant, à la voix d'un vieil Indien; puis il se roula et se déroula en longs anneaux, 
tanL.ôt dans un· sens tantôt dans un autre; puis enfin, aprés ces démonstrations 
amicales, se retira dans un angle de la case, sm· un tas de foin, et n'en bougea 
})Jus. Lcs sorêiers seuls savent apprivoiser ces reptiles, même les plus venimeux : 
ils leurs aiTachent Jes crocs à poison, et les emploient ensuite pour la cure des 
mor·sures. Cette science Jes conduit à dominer les autl'es sauvages, aus;i crédules 
que superstitieux . 

Spix: et Martins aborderent ensuite au village de Malloca, situé sur la rive rnél'i
dionale du.Ya.pura, pres du Jac d'Acunaui. Dans l'une de ses anses, se groupaient 
_quelques cabanes habitées par eles Cauxicunas qui peuplent toute celte zone. 
Débarqués sur ce point, les voyageurs y teonvêrent un jeune Indien, bien fait, 
parlant assez correcternent la tingua geral, et fils du chef de ce village. li con
duisit les étl'angers dans une de ces grandes cases. L'a[titude de ces sauvàgcs 
était empreinte de timidité. Spix et Martins avancerent donc sans crainte; mais 
quelle fut leu r snrpl'ise, quand, apres être entres dans la cabane avec quelques
uns de leurs canoliel's, ils se· trouverent tout d'un coup en face de tt·ente guel'
rier·s armés d'arcs et de fleches, assis sm· des hamacs suspendus aux parois • ou 
appuyés sup les pieux intermédiaires; garnison t;edoutablc et i;1quiete, immobile, 
si lencieuse, l'arc tendu, et prête o décocher ses fleches contre 'Jes Européens' 
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au premier geste mal compris, au premier mouvement de retraite. La situation 
était critique : ces hommes n'avaient pourlant médité une sorte de guet-apens, 
que par c e qu'ils appréhendaient .eux -mêmes une attaque. L' appari tion de plusieurs 
baLeaux sur le lac leur avait fu it cmindre une invasion }ll'éméclitée : ils avaient 
cherché à la combattre pm· la ruse au tant que par la force. Attirés clans une 
impasse étroite, au milieu de gq.crr·iers sur lem·s gardes, les Européens auraient 
tous succombé avant de combiner leurs moyens de défense. Spix et Mnrtius com
prieent qu'on s'abusait sm Ieurs intentions. Au milieu de ce péril, ils gar·derent 
tout leur sang-froid, détachêrent leurs era v ates, et les agiterent en signe d'amitié 
et de paix. A ces gestes, le chef des guerTiers arrêta ses gens. Ce chef étai t ~n 
homme haut de cinq pieds huit pouces, a la poitdne large, aux formes athlé
tiques, que sa nudité r~ndait plus saillantes encare. En s'appr·ochant cl es · deu~ 

naturalistes, il fit un mouvement qui pouvait passer pour une accolade : il frotta 
contre leur visage son visage fertement barbol;!illé de· roucou. Aprês Jes pre
mieres politesses, il questionna les voyageurs, à l'aide d'un interprete, sur I e ~oi 
de Portugal et de Drésil, et prit de ce monarque une idée d'autant plus favo
rable, qu'on le !ui dépeignit comme un homme d'une taille gigantesque. 

La plus parfaite harmonie régna dês lors entre Jes naturalistes et les Indiens. 
L e chef donna, en signe d'amitié, un are en bois rouge et un paquet de fl~ch.es 

empoisonnées . Ses sujets, généreux aussi dans la proportion de Jenrs moyens, 
I 

y ajouterent d'autres armes et des fruits. 11 n'y avait là que des hommes. Les 
femmes et les enfants avaient été réunis dans une cabane éloignée. Tant que les 
voyageurs restet·ent dans l'intérieur du hameau, les femmes pousserent des cris 
Jamentables , Les hommes étaient fort bien faits, d'une couleur foncée. Aucun 
tatouage ne les déúgurait; mais le lobe de leurs oreilies était prodigieusement 
agrandi. Ils n'avaient jarnais vu de blancs. Aussi , tout ce qu'ils apercevaient, 
costumes, ornements , petits meubles de poche, tout paraissait vivement Jes 
intéresser. Les moindres gestes, Jes moindres mots étaient pour: eux J'occasion 
d'une smprise. Ce qui les frappait smtout d'étonnement, c'était de yoir !e doc
teur Spix no ter le vocabulaire de leur langue, à mesure qu'on lui en indiquait 
Jes sons et Ia valeur. Le chef indien gardait, du reste, un certain déco1'um vis-à-vis 
des siens. Quand les naturalistes quitterent la cabane, il ne bougea point et 
cl1argea son fils de leur faire la conduite jusqu'au port. . 

Les voyageurs,pouesuivirent ainsi leur voyage, soit entre les iles, soit le long 
de la r·ive septenl.rionale du Yapura. Dans cette navigation au milieu de rjves 
inconnues, la diffieulté augrrientait par I' accroissement de la vitesse du co.urant, 
par de nombreux tf'oncs d'arbl'es cachés sous l'eau, pae des myriades de maus
tiques, par· une chaleur accablante, quo i que dans une atmosphere pluvieusc et 
presque toujours sans solei!. lls arrive1·ent ainsi au petit village de. San-Joflo do 
Príncipe, situé snr la rive septentrionale assez élevée dans cet endroit. San-Jotlo 
do Pl'incipe est J'établissement portugais Ie plus reculé sur ce tte r ivi fll'e. Fondé 
eu 1808, il se peupla de familles de Co retas, de Yuris et de Yamas, ve nues dcs 
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forêts voisines. Les Indiens de San-Jo<lo do Príncipe ont été enlevés à l'autorité 
de leurs chefs indigenes pour passer sous celle d'un blanc ou métis, ordinaire
ment investi de. pouvoirs arbitrait·es·, trop éloigné, d'ai lleurs, du contrôle civil 
et militait•e, et abusant ele sa position . A la suite de cet agent supérieur arrivent 
presqo.e· toujom·s le despotisme, !'intrigue, la disette, une misere pt·ofonde; 
fléaux auxquels les Indiens préferent les chances de lem vie errante et le calme 

.. de leurs foeêts. Quoique sujet aux fievres, ce lieu était bien choisi; des mulâtres 
de San-1?aulo y avaient fixé leues destinées nomades; em·, de tous les créoles 
brésiliens, Jes Paulistos sont ceux qui ont à un certa in degré l'instinct de colo
nisation agricole. Le terrain de San-Joâo était pour eux un magnifique ch.amp 
d'exploitation; sa fertilité est vraiment fabuleuse. 

Spix et Martius aborderent ensuite au Sitio d'Uat·ivaui ou ils furent réçus par 
le taubixava Miguel, chef yuri, connu duns tout le Yapura. Malgt•é leurs com
munications frequentes avec les blancs, les Yuris sont de vrais sauva·ges des 
forêts, lndios do medo. Spix et Martius virent Jes danses de ces naturels, qui 
forinerent des passes militaires et figuret·ent eles évolutions. Cachés derriere -de 
grands boucliers arrondis faits de peaux: de tapir, ils échangerent d'abord des 
gestes menaçants, puis ils se lance.rent leurs javelots: Rien de plus bizane et de 
plus hideux que l'aspect de ces hommes aux muscles luisants, aux grirriaces 
<ilfl'euses' aux c ris soudains et redoublés. 

Quand les voyageurs partirent d'Uarivaui, leurs sept bateaux étaient con.duits 
par soixante rameurs. De ces Indiens, ceux qui étaient venus de l' Amazone 
avaient senis un teint de bonne santé; les autres étaient pâÍes ou jaunes, et cette 

- paleur donnait un r~l i ef plus affreux au tatouage de leUI' figure . Malgré leur état 
morbide, les rameurs travaillerent sans relâche, et les ern barcations arriverent 
bientôt· à la premiere cataracte nonmiée Cupati. A mesme qu'on en approchait, 
les rives du Yapura devenaient plus bautes et les forêts moins touffues. Le soir, 
la Serra de Cupati dévoÚa son sommet jusque-Jà caché sous de gt·os nuages; et, 
le .jour suivant, on ~vail sous l~s yeux ces montagnes dont la hauteut' est de . 
600 pieds envit•on au-dessus du Jit du Yapma. Les flancs de cette chaine sont 
boisés jusque dans lems moindres anfractuosités . Les voyagems appt·ochaient 
alors de la cataracte. Elle faisait entendre un bruit som·d qui grandit et tonna 
bientôt avec un fr~cas terrible. Avant de trouver une issue, !e Yapura semble 
avoir cl1erché dans tous les sens. Au-dessus de la cataracte, il couvre presque 
toute la campagne, revêtue d'une végétation serrée. C'est un lac dans leque! se 
refletent des bois magnifiques. Mais eles qu'il a pu se creuser un chenal dans le 
roc, le fleuve s'y précipite avec une violence extrême. Le halage par cette passe 
est fort difficile. Les Indiens parvienneJit pomtant à faire remonter lems pirogues 
à l'aide de cordes. 

Une lieue au-dessus de cette cataracte, il s'en présenta une seconde plus con
sidérable encm·e. Pour la feanchir, il fnllut enlever la cargaiso.n des pi1·oglles. 
Tout fnt porté à dos d'hommes par Jes lridiens, qlli gravirent péniblement les 
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masses immenses de rochers. Au delà de ce point, est le village de Manacura, 
habité par des Yuris, peuple guenier, qui excellent à fabriquer le sue dont on 
endu it les fleches avec l'omon, plante vénéneuse abondante sur _Jeur terdtoire. 
Plus haut encare, les rives s'abaissent d'une façon gradue li e et si complete, 
qu'au village de ,Miranhas (Porto dos Miranhas) les cases des naturels sont 
pt·esque au niveau du fleuve. Cinquante Indiens environ campaient dans ce 
hameau, sous l'autorité d'un chef, qui, suivant J'habitude des chefs indiens, ·avait 
pris un nom chrétien probablement sans avoir été baptisé. A peine les pil'<ilgues 
des voyageurs eurent-elles abordé à Porto dos Miranhas, que la population les 
entoura en poussant de longs cris, et qu'à l'instant mêrne on les conduisit cbez 
I e chef suprême de la contrée. 11 se nommait Joil.o Manoel; il étendait son pouvoil' 
presque absolu sur tout le haut Yapura. Sans doute cet homme avait eu assez de 
com·age et d'audace pour dominer sa tribu, et y faire des esclaves aussi bien que 
dans celles du voisinage. Pour vend1·e ces esclaves, il s'était adressé aux blancs, 
et ses. rapports avec ceux-ci l'avaient entra'iné à prendre quelques usages euro
péens. Aussi étai.t-il fier et joyeux de faire voit' la chemise et le pantalon qu'il 
portait. 11 ne l'était pas moins de manger dans une assiette de porcelaine, de se 
raser chaque jour, de se coiffer au besoin d'un ehapeau. Différent en cela de tous 

les Indiens, qui ne peuvent souffril' les vêtements, il se plaisait à en porter et à se 
distinguet' ainsi de ses sujets sauvages. Jo~o Manoel ne savait pas Ie portugais, 
mais il s'exprimait avec assez de facilité dans la lang·ue geml. Cette attÚude, cette 
demi-science , c e demi-costume, cette demi-civilisation clu chef, contrastaient 
avec l'abrutissement complet et hideux de cette horde. 

A peine les voyageurs étaient-ils arrivés à Porto dos !Vliranhas .que l'on . vit -
accourir eles environs une foule d'Indiens sortis de leurs forêts. Ce. qui les avait 
appelés, c'était le bruit des trocanos, frappés à L'instant. Cct instrument est com
posé de blocs de bois creu sés, ou enta illés d'une ouverture ohlongue. Couchés 
sur des poulies, ces blocs sont frappés ave c eles gourdins en bois munis d'une tcte 
de gomme éastique, et il en résultel).n son qui retentit au Joio. La nature du bruit 

· spécifie la nature de Ia nouvelle. La guene s'annonce par un son, la demande de 
vivres pat' un autre, I'arrivée d'étrangers var un tl'oisieme. Aussi, à peine Spix: et 
Martins avnient-ils J)aru dans leut·s piro3ues que le trocano de Porto dos Miranhas 
fit entendre ce ct•i d'appel: dtlt·ungers Ut'l'ivant! >> Ce signal retentit suf'l'une et 
l'autt·e rive, et le tubixava, chef de Mimnhas, annonça que, dans une heure, 
tous les mallocas de Miranl1as, ses amis et alliés-, saUI'aient Ia venue des cleux 
naturalistes. Ce singulier téiégraphe peut parler à la contrée de nuit, de jour, !ui 
annonçer à chaque instant ce qui se passe sur les bords du fleuve. Arme dangereuse 
et terrible ehez ces peuples sauvages, qui, ignorée des Européens, peut leue attir'er 
sur Jes bras un gl'and nombre de tribus, au moment ou ils croiraient n'avoit• 
aiTaire qu'à une seule! Spix et Martius resterent étonnés quand on leut· expliqua 
Ia natur'e de l'instrument et les services qu'il rendait. Dans les premiers jout·s de 
Ieur art'ivée, et quand l'intérét qui s'attachait à eux avait le charme de la nou-
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veauté, ils ne pouvaient dire un mot, faire un pas, sans qu 'aussitôt \e trocano 
raconlât aux l'orêts environnantes : <c Le blanc mange, \e blanc dort; )} ou bien: 
« Nous dansons avec !e blanc; >) et ainsi du reste. Aussi la curiosité amena-t-e\le 
bientót, du fond de la contrée, une foule de naturels qui sans cela n'en seraient 
peut-être jamais sortis. ll n' était guer·e rassuraut pour nos deux voyageurs de 
v o ir cette affiuence, chaque jour croissante, de teibus anthropophages, qui pou
vait, d'un jour à l'autre, l;l-Ugmenter encore. Un mot mal compris, une querelle, 
suffisaient pour faire naitre un conflit, au bout duque! ils avaient la perspective 
d'être tués, rótis et dévoré·s. Aussi recommanderent-ils à leurs gens d'éviler t~ut 
motif de collision, surtout de ne pas exciter la jalousie des hornmes, qui sem
blaient surveiJier Iems femmes avec une dé6ance inquiete. Il fal\ait éviter jusqu'à 
l'ombre d'un -repeoche et d'un malentendu. L'anthropophagie était si hien dons 
les mceurs de ce peuple, qu'aucun de ces hommes ne chet·chait à s'en défendre. 
Le chef lui-même ct sa femme, grande et bel\ e Indienne, avouaient naivement 
avoir mangé de la chait· humaine et l'avoir trouvée fort de leur gotlt. 

Martins se rembarqua SUl' le Yapura, et remonta la riviere, qui avait considét·a_ 
blement baissé. Apt·és huit jours de navigation, il arriva en vue de l'Am1'a-Coam 
(\e trou de l' Arara), la plus geande cataracte du ,Y apura. · Dans cet endroit, I e 
fleuve a percé une montagne, et il se précipite en nappe d'écume au mil i eu du 
trou qu'il a fait. C'est un magnifique spectacle, tant à cause de la benuté de la 
chute et du volume de ses eaux, qu'en raison de la nature du paysage qui encadre 
ce saut fluvial. A droite et à gauche du lit du fleuve se dressent des rochers gra
nitiques que tapissent des myrtes et des psycliums; puis, quand le roc cesse, 
la forêt commence avec ses votiles éternelles et sombres. On ne peut se faire 
que difficilement une idée de l'hol'reur de ces lieux, qui sembleut être encore da os 
leur état de ·bouleversement primitif. 

Ce fut a cette chute du Yapura, si pittoresque et si affreuse, que s'arrêta le 
voyageur allemand. En présence d'un parei! obstacle, toute navigalion devenait 
impossible. Dans cet endroit, les Jndiens !ui firent remarquer un rocher sur 
lequel se montraient quelques sculptmes rongées pat' \e temps. En même temps 
tous les hommes de l'équipage s'en approchérent, en pt·odiguanl tous Ies gestes 
du respect et répétant à l'envi l'exclamation : Toupana! Tmtpana! (Di eu! l Apres 
avoir regardé longtemps, Mat'tius découvrit cinq lêtes , dont quatre étaient 
entourées de ray<HlS et dont la cinquiéme avait deux coroes. Ces têtes étaie~t 
si frustes, qu'il fallajt forcément Jes faire remonter à une antiquité tres..:reculée. 
Plus prés de la 11iviere, sur un rocher aplati et horizontal qui avait à peu pres 
neuf pieds de long, il distingua encore quelques autres figUI'eS que les hautes 
eaux dcvaient recouvrir, et qu'elles avaient rendues pt•esque méconnaissables. On 
en comptait scize, aussi geossierement exécuLées que les précédentes, représen
tant des têtes de jaguars, de crapauds, et d'infoTines visages d'hommes. 

Ayant ainsi atteint les limites du Brésil, Martins donna l'ordre de descendre 
de nouveau Ia riviêre, et cet ordt·e fut accueilli U\'ec des cris d~ joie par les 
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équipages indirns. En tt·ois jours, la distance fut franchie, la pirogue revit le 
porto dos Miranhas, oi:t Spix et tous ses hommes étaient rongés pai' Jes fievres. La· 
pirogue commencée avant le départ du natUL'aliste u'était pas prête. Joào .l\1anoel 
était absent; ou attendait son retour d'un instant à l'autre. Spix et Mar'tius pres
serent les travaux de construction; cominencée avant lem départ, au bout de 
dix jours l'embarc.ntion était à peu pL'ês terminée, quand les tl'ocanos de la r ive 
méridionule retentirent. C'était Je signal du retour. Une flottil\e 'de pirogties cou
vrit en effet le fleuve, et ramena le cbef et : ses guetTiers. Ils revenaient d'une 
expédition lointaine, pDL'tant avec eux un riche butin en cassave, bejus et hamacs. 
Les prisonniers venaient ensuite. Lem~ figures étaient sombres; mais elles 
n'expl'imaient pas la douleur; les vaincus ne faisaient entendre ni gémissements 
ni plaintes, quoique les vainqueul's les poussassent clevant eux d'une maniere 
~rutale et atroce. Le butin fut porté dans les cabanes de Miranhas par Jes prison
niers qu'ils amenaient. Quand ce tl'avail fut fai~, on Jes lai~sa tous se promenel' 
librement, à l'exception d'un seu! homme, tres-robuste, à qui l'on plaça \es pieds 
dans eles entraves , parce qu'il a•vait essayé de s'enfuir. On ne do'nna rien à 
manger à ces prisonniers de toute la journée , puis on les répartit entre les 
guerl'iers vainqueurs qui, à leur tour, les revendirent au tubixava. 
. Vers le soir, les Indiens allérent se li vrer au sommeil; mais ils se releverent 
à l'entrée de la nuit et reparurent devant la cabane du chef, qui les régala de 
galettes et d'autres ft·iandises de Jeur gout. Les naturalistes présents fur·eut 
.jnvités à prendre leur part de cette collation. Spix était assis . à côté de Joào 
Manoel, et celui -ci, lui montrant la cabane des prisonniers et accompagnant le 

geste d'une grimace effroyable, lui fit dire par son interprete qu'il avait fait de 
fort bonnes affaires dans le eours de cette campagne. En disant ces paroles, il 
supposait que Spix n'était descendu en toute hâte du haut Yapura que pour 
acheter au~ant de prisonniers qu'il y en aurait à vendl'e. Aussi ne fut-il pas 
médiocrement étonné lorsqu'en échange de quelques bagatelles, le voyageur I ui 
donna autant de haches et de êouteaux qu'il en .attehdait pour ses capÜfs. Ne 
voulant pas étre vaincu en générosité, le chef·indien joignit à ses cadeaux deux 
jeunes filies et trois petits garçons. Spix se garda bien de refuser ces pauvres 
créatures; toutes auraient péri à Porto dos Miranhas; déjà la plupart avaient la 
íievre. Trois de ces jeunes enfants survécurent aux fatigues du voyage. Spix 
garda !e plus àgé et donna les deux autres; I e reste mourut. 
. Apres un séjour assez prolongé à Porto dos Miranhas, les deux voyagems 
reprirent le chemin de l'Amazone; les eaux ayant beaucoup baissé, ils eurent 
quelque peine à fmnchir le saut de Cupati, mais ce passage fut le seu! qui offrit 
quelques difficultés. Peu de jours ap~·es, ils rentra ient dans le grand tleuve. 

Apres avoir dépassé l'embouchure du Yapura ou nous venons ele suivt·e les 
deux savants allemands, on trouve la petite ville d'Égas, nommée Tefe par· les 
naturels, du nom d'une riviere sur Iaquelle elle est située, à deux lieues envit·on 
de sa joncti.on ave c le Solimoes. ltgas est une des· stations les plus importantes ele 
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cette zone . Elle est l'entrepót du comme1·ce avec tout \c Solimoes supérieur et 

ses divers affiuen ts. 
C'est à Égas que l'on trouve en plus grand nombre cette classe marchande de 

métis que l'on nomme dans le pays Brancos , acheteurs et vendeurs d'e claves 
qui, éludant la \oi par laquellc les Indiens ont été déclat·ées libres, s'établisse.nt 
dans les comptoirs de l'intét·ieur pour y poursuivt·e leuf' commerce de chair 
humaine. Quand un b1·anco a besoin d'Indiens, soit pour \e défrichement de ses 
terres, soit pour alle1' les olfrir à des planteurs qui manquent de bras, i! com
mence par s'associer trois ou quatre spéculateurs du même genre, au nom dcs
quels, comme au sien, il demande l'entt·ée des missions indiennes, c'est-à-dire d t~ 

remonter le Yapura ou se fait le plus grand trafic d'esclaves . Quand cette licence 
est obtenue, ces bl'ancos arment une petite flott ille de pirogues et s'embarquent 
sur·Ie fleuve. Dans l'endroit ou ils supposent que les forêts cachent une tribu, ils 

quittent les pirogues de nuit, se font guider vers la tribu et vont la smprendre 
duns ses hamacs. Cette espece de gueree par guet-apens tient les sauvages dans 
des alarmes perpétuelles. D'autres foi s encore, au lieu de recomir à des pour
suites personnelles et pénibles, ces spéculateurs acharnés profitant des guenes 
de tribu à tribu obtiennent, moyennant quelques verrote~·ies et quelques objets 
en fer, les prisonniers qu'on a faits. 

Apres deux jours de repos, je quittai Égas et m'embarquai sur \e Tefé, riviêt'e 
aux eaux limpides et profondes, pour regagnet· le Solimoes. D'Égas à la Barra do 
Rio~ Negro, les petits villnges indiens se succedeut sans off1·ir rien de saillant et 
de digne de remarque. L'aspect du Oeuve, monotone et sauva·ge, n'est guere 
va~·ié que par les b ouch~s de ses nombreux affiuenls et les myriades d'iles qui 
l' envahissent. . 

J'arrivai le 8 janvier à la Barra do Rio-Negro, ville moderne située sur la 
droite de ce fleuve et à deux lieues de sou embouchuee dans !e Solimoes. Consi
'dérnb\e aujourd'hui et le plus important du district, ce poste ne date que de 1807. 
Avant celte époque, le chef-lieu de la comarca ou district était Barcellos, situé 
à dix joumées de .marche plus haut et SUl' les bords du rio Negt'O. Depuis lors, 
la forteresse de Barra, qui n'avait été créée que pour la défense du confluent • 
parut une tJosition plus centt·ale et meilleure : on en a fait la ville essentielle 
de la contrée. Barra do Hio-Negro compte aujourd'hui 3,000 âmes. Bâtie sur un 
terrain que les débordements du fleuve respectent toujours et que n'infestent 
point les moustiques, la vi lle a des maisons qui ont l'aspect européen et dont 
plusieurs comptent deux étagcs. On y a commencé la construction d'un hópital. 
L'église, qui fait fuce a la r iviere, est un assez joli btltíment, avec une pince sur 
le devant et I e fort à ses cOtés. li y a quelques ateliers de femmes poul' la fabri
cation du coton et des cordages, et eles entrepôts pour les denrées venues des 
provinces intérieures . Deux ponts qui tvaversent une pelite riviere servent à lier 
entre ell es les divet·scs pot·tions de la ville. Toul:e la campagne envit·onnante' 
mollement ondulée, est tapissée de prairies arlificiel\es; les flancs des coteaux 
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s~ont couverts de planlations, tandis que des forêts épaisses garnissent les erifon
~:ements . La ville de BatTa est le marché principal de tous les indigenes; ils 
y vont échanger les produits de leur sol contre des marcha)'ldises d'Europe. 
Entre Barra et Barcellos, s'échclonnent une foule de petits postes intérieurs 
sítués sur les bords du rio Negt'O et du rio Branco, son tributaire. On évalue la 
population totale des deux distt·icts à 3 ou l~,ooo ames, qui vivent isolés et par 
familles. A la hautem· de Baera do Rio-Negro et sm la rive droite du Solimoes 
se teouve la métairie ou hacienda de Manacuru, autour de laquelle se groupent 
des huttes d'lndiens qu'on peut dislinguer de la riviêre. Elles sont peuplées de 
Muras. Spix et Martius, qui débarquerent sue ce point, racontent que ces sau
vages arriverent au -devant d'eux au nombre d'une soixantaine, hommes, femmes 
et enfants, pour obtenir quelque.s bouteilles d'e~u-de-vie. 
· O'est encore à Spix et à Martius qu'on doit des notions sur le coms du rio 
Madeira, devant Jes bouches duc[uel je passai \e soie . Les infatigables voyageurs 
remonterent ce fleuve, l'un des plus considérables affiuents de I'Amazone, dont 
l'embouchure est en partie cachée par une ile. Le courant de ce fleuve étDit 
tres-rapide. I\ cliarriait une quantité·énorme d'nrbrcs flottés, circonstance qui lui 
aYalu le nom qu'il porte, llfadeim (bois). Apres_ quatre jours de navigation, 'ils 
arriverent à la mission de Novo-Monte Carmel de Canoma, fondée en 1811 sm· 

-. la riviet'e de ce nom, et peuplée de ManJrucus. Ceux qu'ils virent étaient des 
hommes de cinq pieds six pouces, musculeux, à poitrine large, I e plus souvent 
d'une couleur claire, les trails du visage communs, fortement pt·on?ncés; les 
cheveux coupés couet au-dessus du front; enfin le corps bario lé de lignes 
étroites qui, commençant au cou, se prolongeaient jusqu'.à l'exlrémité des orteils. 
La guerre est pour ces sauvages une habitude et un plaisir; aucune nation voi
sine n'a l'humeur plus belliqueuse. Autour de leurs cabanes, figut'aient, plantées 
sur des pieux, des têtes d'ennemis; et un gl'and nombre de squclettes de jaguat·s, 
de coatis, de pecaeis et d'autres animaux, donnaient à leurs ~i li ages l'aspect 

'un vaste chamier. Malheur aux tribus qui deviennent Jeurs ennemies ! J ls 
Jes poursuivent à outrance et avec un acharnement te!, que plusieurs d'enlré 
elles ont éfé peu à peu anéanties. Quand le Maudrucu est vainqueur, il n'épargne 
aucun de ses antagonistes. li renverse son homme, I e saisit par Jes cheveux; ct, 
avec un couteau cour't, fait d'un morceau de roseau, i! détache avec une dexté
rité merveilleuse la tête du tronc. Celte adresse dans la décollation a valu aux. 
JVIandrucus !e nom de pai"-q~tice ( coupe-t6te). Ces têtes s'arrnngent et se pré
parent; puis, \'homme qui s'en est fnit un horrible trophée ne le quitte plus( 
A la chasse et à la guerre, il I e porte avec lui; quantl il se retire dans la cabane 
·commune pour donnit', il I e place auprés de son hatnac. 
: Apres quelques jours passés· à Canoma, Spix. et Martins en reparlirent et sui
Yiren t I e cours de I' leat·ia, qui sort du la c de Canoma pour alie r r·ejoindre I' Ama
zone, ou il arrive sous I e norn de Fueo de Hama . On parvinL le soir à la rnission 
des Mauhes, ou ces peuplcs vivaient mêlés aux. Mandmcus. A Villa-Nova da 
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R.a ynha les voyageurs retrouverent encore le Solimoes. Villa-Nova da Raynha est 
une bourgade qui consiste en plusieurs rangées de maisons basses; presque toules 
sans fenêtres et couvertes en feuilles de p·almier, étant la derniere mission de la 
comarca du Rio-Negro, on y a établi une espece tle douane provinciale, Deux 
canons de fer et trente soldats veillent à la défense de ce poste. Quelques petits 
caboteurs stationnaient à l'ancre au rivage, quand notre tt·ansport y passa. A 
une lieue au-dessous de Villa-Nova et sur \e même côté du fleuve, .se voient 
différentes constructions nommées la Comandancia, habitalion ordinaire du chef 
de la frontiere . Pres de là, je pus voir quelques fabriques du pays. La premiere 
était une briqueterie qui pouvait confectionner à la fois quatre cents janes des
tinées à contenir \e beurre de tortue. Plus loin , se trouvait un atelier avec 
forge et enclume; plus loin cncore , un hangar qui servait à la préparation des 
gllteaux de manioc. Quand j' y passai, une vingtaine d'Indiennes travaillaient 
sous la surveillance de la maitresse de la ferme, métisse active et riche. ta mai
tresse était assise a I' une des extrémilés du hangar, avec trois ou quatre cribles, 
au travers desquels elle passait la fleur de manioc pour eu faire des gâteaux. Ces 
gâteaux, faits avec la partie la plus pUI'e et la plus blanche du manioc, sont consi
dérés, dans le pays, com me une nourriturc de luxe; on les mange avec le café. 
Le reste du manioc sert à la distillation d'une espece d'eau-de-vie. 
. Le jour suivant, j'étais à Obidos, si tu é sm un tereain élevé, à l'emboucbure du 
rio das Trombetas, qui se jette il la gauche du fleuve. Obidos n'a rien de remar
quable; c'est une mission comme toutes \es missions déjà décrites; mais les 
bouthes du rio das Trombetas rappellent un fait historique qui n'·est point sans 
in térêt. Ce fut \à , dit-on, qu'Orellana, !e premier navigateur sur I' Amazone, 
ayant pt·is terre poul' reconnaitt·e la campagne, fut attaqué par des fndiens dans 
les rartgs desquels combattaient des femmes. De là fut donné au fleuve le nom 
des Amazones. Obidos est \e point le plus occidental du fleuve ou la marée soit 
sensible. ·Large en cet endroit de quatre mille tt·ois cent quarante-cinq pieds, 
I' Amazone est d'uue grande vitesse; mesurée sur les bords, la peofondeur en est 
de cent pieds. 

Au de\à d'Obidos, I'Amazone élargi est un véritable labyrinlhe d'iles- qui se 
confond avec la terre ferme. A peine a-t-on le temps de distinguer de grandes et 
régulieres foréts, des plantations de cacao, entretenues avec un so in qui annonce 
le voisinage des villes purement créoles . Santarem, ou uous arrivârnes le jou_r. 
suivant, a déjà cet aspect. C'est un poste à la fois douanier et mil itaire, oul'on 
maintient une assez forte garnison . ~ans être aussi grande ~ue Barra do Rio
Negro, Santarem est plus régulierement Mtie et mieux pourvue de commodités 
européennes. 

Une journée sullit pour allct· de Santarem à Porto do Moz , silué au confluent 
du granel fleuve el el tl !leuve Xingu, et qui n'a gut'n·e qu'une seule rue ele maisons 
h asses, couvcrtes en feui lles de palmicr. Elle se pt·ésente alignée sm la ri v e au 
milieu ele bouquets d'arbres et au centre des plantations les plus vat·iéP.s. La 
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population consiste en Indiens et en métis qui descendent des Tacuhepes et des 
gurunas, tribus dont les bordes errent encore entre le Tocantin et le Topayos. 
A son embouchure à Porto do Moz, te :Xingu a pres d'une lieue de largeur. En 
face, et sur la ri v e opposée, on voit la villa d' Almeirim ou Paru, !'une des. villes 
les plus anciennes qui soient sur les bords de l'A):nazone. Longeant .toujours la 
ri v e septentrionale, nous vimes Arroyolos, ou le fleuve tourne au N. E. po~r 
déboucher par te canal de Bragance. Pour aborder à Garupa, sur la rive droite, 
il faut traverser tout le fleuve, c'est-à-dire un bras de mer. Les deux bords de 
l'Amazone sont si éloignés, en cet endroit, qu'on neles aperçoit pas à la fois 
l'un et l'autre. 

Au delà de Garupa, on n'aperçoit plus la ri v e gauche du fleuve; bientôt on 
quitte I e lit principal pour entrer dans cette séde de canaux d'eau salée, qui par
tagent l'Amazone en deux branches: l'une, la pri'ncipale, allant se jeter au N. E,; 
l'autre, composée de mille petites branches et grossie du beau fleuve du Tocan
tin, allant former la baie de Para ou Bel em, pour se jeter ensuite dans l'Océan , 
dans une direction à peu p1·es parallele à la g1·ande embouchure. 

Avant d'arriver à Santa -Maria de Belem, j'eus à relàcher encore au poste 
de Limoeiro, situé aux bouches du· Tocantin , deve nu ensuite le bras prin
cipal de cette portion de l'Amazone, qu'il semble même absorber. De Limoeiro, 
nous gagn<lmes Santa-Anna, joli end1·oit qui nourrit une population favorisée. 
C'est dans ses environs que campent les lndiens Cumatas, tribu belliqueuse, dont 
l'bumeur inquiete a plus d'une fois troublé la tranquillité de Para. Au delà de 
Santa-Anna, le lit du fleuve se rétrécit, et prend le nom d'Igampe Merim), petit 
passage ); la navigation devient plus facile et plus douce . Les belles plantations, Ies 
maisons de plaisance , les champs de cannes glissent le long des deux rives dans 
I' espace d'une douzaine de lieues. Enfin, apres avoir lqissé Beja sur la droite, 
notre transport vint s'amarrer, le 28 janvier, sur la rade de Belem. 

Santa-Maria deBelem ou le Para, fondée en 1816 par Francisco Caldeira, est 
située sur la ri v e droite de I' Amazone, en face de la g1·ande i! e d'Onças, que 
continue une suíte d'iles plus petites. A une lieue environ de la ville s'éleve, sm· 
un roc entouré d' eau, le petit fort Serra, qui commande Ies passes, et reconnait 
tous Ies na vires , avanf de les laisser pénétrer dans le tleuve. 

Le Para est la ville la plus importante de la région de I'Amazone, le port de 
~er, la capitule de cette portion du Brésil supérieur connue sous le nom de pro
vince du Para, qu'on subdivise en trois comarcas ou districts : celui du Para 
proprement dit, celui de la Guyane comprenant le Hio-Negro, enfin celui du Soli
moes. De tout temps, la lal'geur de ses eaux, la beauté de ses rives, y attirérent 
des voyageurs. L'avoir descendu était presque un titre de gloii·e; et, de nos jours 
encore, c'est une tache assez pénible pour que la science et l'histoire des voyages 
en tiennent compte à qui l'accomplit. Le premier qui risqua cetle longue naviga
tion fut l'Espagnol Orellana, qui s'embarquant, en 15!~0, à cinquante lieues à l'E. 
de Quilo, suivit Je Cauca et lEi Napo, entra dans le grand fleuve et !e descendit 
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jusqu'au cap Nord sur la côte guyanaise. Ce fut lui qui donna à ce 'vaste cours 
d'eau le nom poétique qu'il porte encare aujourd'hui . Ce fut \ui qui appliqua à 
cet immense Thermodon du Nouveau-Monde la fable homérique de tribus de 
femmes gueiTieres, se défendant contre les peuplades qui les entouraient et com
battant avec un sein coupé, pour manier I' are avec moins de peine. Orellana pré
tend avoir rencontré, sur le bas Amazone, une tribu de e,;,es femmes qui l'obligea 
à regagner ses chaloupes. Il est à peu pres établi aujourd'hui que la circonstance 
qui a créé cette fiction, est la vue de quelques Indiennes aidant leurs maris dans 
les renconlres avec les Européens, et se défendant elles-mêmes les armes à la 
main. 

Te! est l'ensemble des di verses contrées de l' Amazone, territoire immense et 
mal cortou, qui, trais siecles apres la découverte, attend encor.e aujourd'hui que 
la science européenne \ui envoie ses Colombs et la politique ses Franklins. 

CHAPITRE XX 

D'D' PARA A M 'ARANBAO 

Pendant mon séjour au Para, je pus observer d'une maniere assez complete 
cette ville déjà exactement déct·ite par les deux célebres voyageurs tant de fois 
cités, Spix et Mat·tius. · 

Devant I e Para, I e fleuve, qui coule entre la tene-ferme et l'lle Marajo, a pres 
de trois lieues de large. Vue de Ia r a de,. cette ville, située sur une greve uni e et 
plate, ne semble consister qu' en deux rues paralleles, adossées à un arriere-plan 
de forêts vierges, sur Iesquelles i1 a faliu conquérir I' espace qu' occupent les mai
sons. De ce point de vue, les deux premiers monuments qui frappent l'reil sont 
la Bourse et la Douane, situées pl'es du rivage et presque au centre des ligues des 
maisons. Derriere, s'élévent les deux clochers de l'église de Merces; plus lo in, le 
·dOme de l'église Sainte-Anne, et an N. Sant-Antonio, couvent de capucins qui 
termine la perspectiva. A \'extt·émité la plus méridi<t'nale, on voit le château et 
l'hópital militairc, auxquels sont contigus le séminaire et la cathédrale avec ses 
deux clochers. Plus avant duns l'intéricur, parait le palais du gouverneur, magni-

l fique édifice construit sons l'administration du frere du marquis de Pombal. 
·' C'est à l'E. du Para, que le comte d'Arcos, dont la carriêre politique commença 

au Para, fit dessécher, au moyen de coupures, un vaste espace dont on a fait une 
promenade publique, la seule qu' on y voie. Para est redevable à ce pai' c de la 
salubrité qui regne dans son enceinte. Quoique _située sur un terrain bas et par 

to 28' de lat. australe, cette ville ignore les maladies qui dévastent Ies Guyanes; 
elle s'est même toujours maintenue à I' abri de la fiévre jaune, !léau de ces · 
parages. Les seules maladies que l'on y connaisse proviennent de la mauvaise 
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nourriture, et attaquent lcs classes inférieures du peuple, dont l'ordinaire con
siste en cassave à demi fermentéP., en poisson et en viande salée. 

En 18210, la population de Para était de 2'•·,000 ames . Comme cctte vil i e est une 
des plus récemment baties au llrésil, les créoles de sang européen s'y rencontrcnt 
en plus grand nomhre qu'ailleurs. Les muli.\tres et les negres y sont, en revanche, 
plus rares, l'introduction d'esclaves de Ia côte d'Afl'ique n'ayant commencé sur 
ce point qu'en 1755, à l'époque ou Joseph Jcr publia son statut d'affranchissement 
des Indiens. Duns la ville et dans les métairies qui l'entourent, on trouve beau
co.up d' Angicos, coions venus des Açores. D'autres descendent de Portugais qui , 
lorsque leur souverain eut, en 1769, abandonné Mazagran sur la côte du Maroc 1 

viment s'établit• au Brésil. 
· Les gens de Ia campagne ou rosseirqs se distinguent moins des citadins par 
Ieurs mreurs et leurs usages qu'on ne !'observe dans les provinces plus mé.ridio
nales du llrésil. Les rosseiros s'attribuent avec plus ou rnoins de droit le titre de 
brancos (blancs ), quoiqu'il y ait chez eux mélange assez évident. Au-dessous, sont 
les cafusos ou métis, qui ne peuvent pus atteindre aux: prétentions de branco. Ces 
cafusos vivent éparpillés aux env~t·ons de la ville. La derniere classe se compose 
de negres et d'Indiens : ces derníers sont libres, et, cornme I' exprime I' épithête 
locale, ils sont, non pas éivilisés, mais seulement apprivoisés (Ind·ios mansos). 
Les negres et les Indiens, tres-nombreux dans la pro v ince du Para, y ont con..: 
servé tous les caracteres généraux de leur·s races. Ils y remplacent les negres 
esclaves, sont pêcheurs et portefaix, matelots, caboteurs et pilotes dans la navi
gation fluviale : on en emploie aussi à !'arsenal et aux travaux publics. 

La population blanche du Para se distingue par son activité, .sa franchise, sa 
probité, son ca1·actêt'e sérieux et tranquille, sa bienveillance hospitaliere. Moins 
passionnés pour la musique que les Brésiliens méridionaux, les habitants ont plus 
de gotH pour les études sérieuses. Capitale de la province, le Para est le siége des 
autorités qui l'administrent. L'arsenal et les chanti~rs sont sons la smveillance 
d'un intendant de marine. C'est de là que sortent les vaisseaux dont se renforce 
chaque année l'escadre brésilienne, les bois des forêts voisines étant plus com
pactes et plus résistants qu'aucun de ceux qui croissent dans les autres provinces. 
Chantier principal de la république, I e Para n'a pas des l'ort.ificQtions en rapport 
avec cette destination. Ce quiJa protége plus sürement que les travaux de défense, 
c' est la difficulté des passes. Du côté de terre, I e terrain, coupé de marais et de 
fossés, rend la place presque inabot·dable. 

Quand on a dépassé la ligne des jardins, les environs du Para prennent tout à 
. coup le caractere général d'une campagne coupée d'eaux et de forêts. Peu de 

chemins, mais des étangs au milieu desquels on a pratiqué de petits sentier·s. 
Ordinairement l.es fermes et les métairies sont dans le voisinage des eaux, qui sont 
presque les senis moyens de cornmuoication au milieu de ce réseau de rivieres, 
de canaux et d'étangs. Le colon du Para, l'Indien, le muliltre, sont tellement 
habitués à cctte existence aquatique, qu'ils traversent Je fleuve à son embou-
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chure dans une pirogue creusée dans un tronc d'arhre. Une distance de plusieurs 
lieues, !e mouvement de la maréc, \e ressac de la barre, la houle du large, rien 
ne les intimide. Si la pirogue est renversée, on cherche à la remettre sur sa 
quille, puis à la vi der, et si la chose est impraticable, on gagne la cóte à la nage. 

· D' ordinaire, une de ces petites h arques (montaria) est attachée à la proue des 
caboteurs. Elle sert à pénétt·er dans Ies flaques d'eau qui débordent SUl' les 
terres. 

Rien de plus riche, de plus majcstueux que la végétation sauvage dont I e Pnra 
est entouré. Non-seulement les rivages de l'Océan sont ici bordés d'une Jisiet'e · 
toujours verte de mangliers, mais ~ette ceinture gagne l~s 'pays in~ériems et se 
prolonge depuis l'embouchure de l'Amazone e,t du rio du Para jusqu'à la villa de 
Cameta sur le Tocantin, puis à 1'0. jusqu'à Garupa; enfin, sur toutes lcs iles 
basses qu'on pomrait nommer l'archipel du Para. Cependant, à mesure qu'on 
s'éloigne de l'Atlantique, les arbres particuliers aux plages maritimes deviennent 
de plus en plus rares, tandis que la végétation qui caractérise l' Amazone -prend I e 
dessus, empiéte, grandit, se développe jusqu'à ce qu'elle regne seu\ e. Des troupes 
innombrables de guaras ou courlis ronges nichenl dans les sommets des palmiers, 
et proménent çà et là sur ce fond vert leurs ailes couleur de feu. 

Les forêts humides qui entourent le Para sont infestées d'une fuule d'insectes 
qui tourmentent également les hommes et les chevaux. Les cupins, fourmis 
h lanches ou termites, causent aussi de grands ravagcs duns le pays. Elles pé
nétrent dans les maisons et dévorent tout ce qu'elles rencontl'ent. 

La petite fourmí no ire (fonnica destn1cl1'ix) nommée guguyogu, si commune 
dans toutes les contrées interti·opicales de l' Amétique, se creuse dans la terre 
des cavemes et des passages d'une étendue extraordinaire. Spix et M artius, ayant 
fait fouiller une couche d'ananas qu'elles dévastaient, reconnurent qu'une seule 
colonie occupait un espace de cent quatre-vingt-dix pieds cmTés. Dans les jours ou 
le soleil luit, et surtout apres les jours pluvieux, on les voit tout à coup sortir de 
tene Pat' myriades. Les neutres se jettent sm' les arbres, notamment sur les 
orangers, qu'elles rongent avec voracité; les autres, les ailés males et femelles 
( icans des Indiens), les suivent, s'élevent dans l'air en troupes épaisses à l'instant 
de l'accouplement, et s'abattent sut' les ar·bres éloignés , dont le feuíllage est 
dévoré en quelques heures. Contre les pt'emiers, on emploie I' eau bouillante ; 
contee les seconds, une fumée narcotique, en couvrant \e feu de solanées arbo
rescentes. Quelque hideuses que soient ces fourmis ailées, les lndiens les estiment 
comme un mets friand; ils les ramassent, les font rótit· dans une poêle et les man
gent. On smprend souvent des naturels accroupis devant une fourmiliere avec un 
long bambou creux, et avalant les fourmis qui remontent dans ce tube jusque 
dans leur bouche. Leur morsure est douloureuse; mais celle du taniúam ou 
fourmi noit'e à deux carnes, la plus grande de toutes, est réputée venimeuse. 

Tous les insectes, moins brillants dans cette partie septentrionale du Brésil que 
dans les pt'oyinces méridionales, se produisent aux environs du Para en nombre 
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plus considérable. 11 en est de même de tous les aut1·es animaux. La quantité de 
crapauds et de grenouiH es qu'on aperçoit dans Je voisinage des fleuves. des rivieees 
et des marais, passe toute croyance·. Les grenouilles pondent une lelle ubondance 
d'ceufs, qu'à la marée basse on en découvre des banes entiers . Les ca·imans et les 
grands oiseaux aquatiques se disputent ccs ceufs, Les Indiens les mangeot aussi, 
meme a derni éclos. Plus d'une fois, dans le courant de la navigation, les marioiers 
s'arrêtent, accostent I e rivage, remplissent de ce frai le devant de leur barque; 
puis, arrivés chez eux, ouvrent les mufs, les passent entre l~urs doigts, et les 
accommodent avec du bemre de tortue. 

L'un des côtés les plus pittoresques des environs du Para, est celui qui baigne 
Je rio Guama. Là, sont des forêts vi~rges qui s;étenaent au N. et au S. de la ville. 
De gigantesques troncs d'a.·bres se montt·ent dans ces solitudes touffues. Cette 
magnifique végétation trouve ses conditions de développement non-seulemcnt 
dans les rayons ardents du soleil, mais encore dans l'humidité dont la terre est 
imbibée. Ces colosses des bois semblent en être aussi les despotes; car ils absor
bent la végétation d'un ordre infél'ieur. 

Les environs du Para otTrent encore beaucoup d'arbres de caoutcbouc ou gomme 
élastique. Les Brésiliens nomment cette substance seringeira. C'est un arbre à la 
tig0 haute et mince, à l'écorce d'un gris jaunàtre, raboteusre en bas, lisse par
·dessus. Cette écorce sécrête quelquefois spontanément, mais plo.s souvent quancl 
elle est piquée, un sue laiteux qui se durcit à l'air et qui alors pend en cordons 
d'un gris pâle, de la grosseur d'une plume d'oie et de la longueur de plusieurs 
Qunes. Quancl ils recouvrent des branches minces, ces filaments forment eles 
tuyaux élastiques qui, sans doute, ont indiqué aux naturels à quels emplois cette 
substance pouvait etre propre. Les Indiens même en avaient fait eles seringues et 
des tuyaux · de pip~. Ce travail leur a valu le surnom de seringei?·os. Quoique 
l'arbre à caoutchouc ,abonde dans I'État du Granel-Para et dans toute la Guyane , 
française, la plus importa_nte récolte de gomme élnstique vient de lu capitale de 
l'ile Marajo. Durant une grande partie de. l'année ~ et notamment aux mois 
de ma i, juin, juillet et aoüt, les seringeit·os font aux arbres des entailles longi
tudinales et fixent au-dessous de petits moules en argile rouge d'un diamêtre de 
dix-huit pouces. Quand le sujet est vigoureux et sain, ces moules s'emplissent en 
vingt-quatre beures. Leur forme ordinaire est celle d'une poire, comme nous le 
voyons par la forme du caoutchouc qui arrive en Em·ope. Pour que le sue, qui 
s'épanche en couches três-minces, seche plus promptement et ne soit pas sujet 
à secorrompre, les moules qui doivent le recevoir sont exposés préalablement à 
Ia fumée qui provient de la combustion lente du fruit cru du palmier. Cette 
fumée donne au caoutchouc, dont la couleur naturelle est un blanc sal e, la cou
Ieur bt·un foncé que nous lu i connaissons, et contribue, en outl'e, à I e rendre 
plus consistant et plus compacte. Cette préparation fait des mànteaux .et des sur-
touts que ne pénétrcnt ni la pluie ni la rosée . · 

Apres cette reconnaissnnce détaillée de la ville du Para et de ses ehvir.ons, je 
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~ongeai ·à gagner les previnces du Brésil méridional. Un caboteur devait mettre à 
la voile pour Maranhao I e 15 février; j' arrêtai mon passage e.t quittai I e chef-lieu. 
de la région de l'Amazone. Mon bâtiment 'ne tit'ant que quelques pieds d'eau, 
n'eut pas de peine à sortir des passes du rio du Para, dangereuses et difficiles 

seulement pour les gt'OS navires. . 
Nous passâmes devant le fort du Barra, petite lle ou la police brésilienne délivt'e 

aux navit·es des· passes d'entrée et de sortie; puis devant Mosqueira, qui fournit 
au Para ses piet·res à M.tir. Plus loin, le canal s' élargit, et I' on voit paraitee l'lle 
des Guaribas, tapissée de mangliers peu élevés ; puis, au delà, la pointe de Carmo, 
ou le fleuve s'étend de plus en plus. Là, il est presque une roer: l'eau en est ver
dâlre et phosphorescente déjà, quoique non salée encore. En gagnant toujours 
vers 1'0 ., paraissent les banes de sable au N. de Salinas, qui servent d'indication 
aux marins. A cette hauteur, on laisse vers le S. E. la pointe de · Ta'iba, afin d'é
vitel' le bas-fond de San-J oilo, et l' on serre le cap Magoaey, pointe avancée de 
l'ile Marajo. Poul' les na vires qui vont en Europe, c'cst à ce point que finit la 
navigation fluvial e : ceux qui vont vers le S. ont encare à franchit·le cap Tijiocca, 
qui projette au large une bande de récifs dangereux. Quelques jours apres 
notre départ du Para, · nous étions mouillés devant la capitale de la province de 
Marauhâo. 

CHAPJTRE XXI 

I' R O V IN C E DE MA R A N H A O. 

San-Luiz de Maranhão, au quatriéme rang des villes du 13t'ésil pour sa popula
tion et pour sa richesse, est située sur la côte occidentale d'une ile que forment 
les deux t'ivieres ou plutOt les deux baies dll rio San-Feancisco au N. et du rio 
Bacanya au S. La ville occupe le côté septentrional d'une langue de terrc qui 
forme l'une des exteémités de l'tle. Le plus ancien et le plus riche qum·tier de 
San-Luiz, le Bairo de Praia-Grande, est situé sur le rivage, ou il occupe un ter
ra in tr·es-inégal. Les maisons, bautes de deux à trois étages, sont, pour la plupaet, 
Mties en pienes de gres taillées et bien uistl'ibuées à l'intér·iem. Les rues, toutes 
raboteuses, montueuses en parti e, sont mal pavées ou ne le sont pas. La rési
dence du gouverneur est une assez pauvre construetion. Vancien collége des 
jésuites, l'hôtel de vil\ e et Ies prisons publiques, forment les milres côtés de la 
~lace ou il se trouve. Plus avant dans l'intérieur, s'étend le second quartier, Barro 
de Nossa-Senhora da Conceição, consistant en ])etits bt\timents entoueés de jar
d\ns et de plantations, parmi lesquels s'éh'we une granüe caserne nommée Campo 
de Ut•ique. Outre ccs deux églises principales, Ia ville en a trois autres, plus deux 
chapelles, les églises de quatt·e couvents, enfin celle de l'hôpital et l'église mili-

1 
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taire. Plusieurs de ces temples ont été érigés aux· frais de riches bourgeois, ce qui 
atteste l'existence de grandes fortunes sur ce point. 

Les fortifications de Maranhao sont bien au-dessous de l'importance de cette 
place. Le for L de San-Marcos, à J'entrée du port, est une tour carrée sur une 
haliteur. On le prendrait plutôt pour un phare et une vigie que pour un ouvrage 
de défense. De là on peut signaler les _navires qui entl'ent dans les passes et qui 
en sortent. Quelques autres fot'ts figurent du cóté de la mer; mais nul ouvrage 
n'existe du côté de la terre: on dirait qu'on s'est fié aux rochers et aux banes de 
sable, remparts natm'els qui défendent Maranhilo dans cette direction. 
. La population de Maranhão, en y comprenant la ville et ses dépendances, 
peut s'élever à 30,000 habitants, créoles portugais et negees esclaves. La popula
tion de la province entiere était, en 1815, de 210,000 ilmes. Les Indiens purs ou 
mélis sont rares. La population blanche de Maranhilo est remarquable par l'élé
gance de ses manieres et par son exquise politesse. La richesse du pay~, I e désir 
d'imiter les mceurs européennes, dont une foule de maisons anglaises et fran
çaises ont donné le gout, mais aussi et surtout la liberté, l'éducation parfaile, Ies 
manieres polies et douces des femmes de Maranhilo, ont contribué à-faire de 
cette villc l'une des résidences les plus agréables du Brésil. Presque toutes élevées 
en Portugal, les jeunes demoiselles du pays rapportent chez elles l.e gollt du 
travail et de I' ordre, des habitudes de réserve et de tenue, trop souvent étran
geres aux créoles. Aussi ont-elles fait les mceurs de cette ville, en prenant sur les 
hommes cet asceridant domestique, plus · doux à s?-bil· qu'à combattre. L~urs 

verlus éclairées légitiinent d'ailleurs cette part d'action et d'influence. Quant 
aux jeunes gens, on les envoie presque tous dans les bons colléges de France et 

d' Ang leterre. 
Le préjugé local veut que le climat de Maranhão soit trop chaud pour qu'on 

tente d'y' fonder des écoles qui dispensent la jeu(lesse de ces émigrations; et ce 
préjugé, généeal au Brésil, a fait tt·ansporter, dans les villes d'Olinda et de Saint
Paul, ]es universités ou l'on professe les sciences abstrait:es et sérieuses. II y a 
pourtant à Maranhâo un gymnase et des école·s inférieures. Des religieuses au
gustines qui, ne faisant point de vceux, peuvent rentrer dans I e monde, rendent 
de grands services pour I' éducation des jeunes filies élevées sur les lieux . 

Situé par 2o 29' de lat . S. sous un climat équatorial, San-J,uiz n'a pour com
battee des ehaleurs constantes et intolérables qtie les bt·ises de mer et de tene; 
La température moyenne de l'année est de 21" 12' Réaumur; clle irait beaucoup 
plus haut sans Jes vents du nord, qui jettent quelque fraicheur dans l'atmosphere. 
La saison des pluies commence dans l'ile en janvier, plus tard par .COQséquent 
que dans Ies contrées intérieure~; elle, dure jusqu'en juin et juillet avec une vio

lence presque continue, par ondées, accompagnées de violents éclats de tou
nerre. Vois ine de la ligoe et cntourée de forêts qui poussent dans un sol maréca
geux, quoique élcvé de 250 pieds au-dcssus du niveau de l'Océan, l'lle est pourtant 
salubre et passe pour telle dans toule I' Amérique méridionalc. · 
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Snr la rive gauche du rio Miarim et au nord de Maranhâo se trouve en terre
ferme la villa de Alcantara, la seconde vil\e de la 1wovince. Alcantara n'a pas, 
comme San-Luiz; une ceinture de forêts touffues; mais elle cst entourée de 
prairies que dominent çà et là quelques bouquets d'arbres. Des palmiers à la 

· tige élancée, armée d'aiguillons, des agaves dont la tê te est fleurie, ornent lcs 
pentes eles c'oteaux, et décorent la lisiere eles bois. De nombreux ruisseaux éta
blissent duns le pays une canalisation naturelle. Enlacés en réseau, ils se jetteot 
à la mer au milieu de haies de mangliet·s. Par intervalles, ces ruisseaux s'élargis
sent en étan.gs poissonneux que ft•équentent les Indiens. Souveut ces vastes 
llaques se présentent sous I' aspect d'une pelo use verte, fraiche, avec eles fleurs 
épanouies. Malheur au voyageur, s'il se confie à ce tapis émaillé! A peine y a. t-il 
posé le pied que la prairie se détache et flotte comme une nouvelle Délos. 11 vogue 
alors au milieu des tiges blanches de l'arum, inclinées sur l'eau eomme eles 
baguettes d'ivoire, et la masquant de Jeurs gt~andes feuilles barbelées. Le voya
gem n'est plus en tene-ferme, i\ est sur un poot mobile, que des chaumes ct des 
graminées vivaces ont formé au-dessus d'!lne eau limpide. Heureux encore si 
lcs ca'ünans ne s'irritent pas trop de se v o ir ainsi troublés dans leur domaine! 

Ces singulieres prairies mouvantes, connues dans Je pays sous le nom de Tre
metaes ou Balsedos, sont produites par le dépôt successif eles particules terreuses, 
retenues par l'action de la marée, qui se fait sentit' même dans les plus petits 
ruisseaux, et plus avant dans le pays, par la réunion et l'érU])tion des. sources 
souterraineR. Cette abondance d'eau est, comme ou \'a vu, \e càractere par.ticulier 
du bassin de l' Amazone, ou elle développe et entretient, malgré les ardeurs 
équatoriales, une magnificence indescriptible de végétation. Le nom indien eles 
prairies de la province de Maranhao est Pari ( plurie\ Pari-::.is), dont la ressem
blance avec les Beriberis ou savanes de la Floride mérite l'attention des philolo
gues. Ces parizis s'étendent à une cer·taine distance aü N. d' Alcantat·a, puis en
tourent la baie de Cuma, ce qui leur a v a lu la désignation de Pericuma. Au delà 
du rio Tury-Assu, on les eetrouve au milieu de foréts vierges. Elles servent de 
point de reconnaissance aux rat·es voyageurs qui font la route pénible de San
·Luiz au Para à travet·s \es tet·res. 

Je quittai Maranhão, le ·t •r mars, avec un itinét·aire tracé à travers les pro
vinces intét·ieUl'es. Je devais de là gagner Bahia. Quelques riches Poetugais de 
Maranhâo, hommes d'études et de savoir, se mirent du voyage. Embat·qués à 
Bacanya sut· le rio Mosquito, nous arrivâmes par plusiem·s canaux marécageux 
aux bouches de l'Itapicuru, dans la baie de San-José. Reinontant ensuite 1' I tapi
curu, nous vimes sur ses cleux. rives un nombre infini de métail'ies et de fermes 

. qui appartiennent à la paroisse d'Itapicuru-Grande. A ltapicuru, un commandant 
examine Jes passe-ports dcs voyagem·s. J adis lcs Portugais avaicnt SUL' la ri v e 
deoite du fleuve le pctit fm·t de Cal vario ou de la Vera-Cmz, destiné à contenir 
les Indiens; mais aujoul'd'hL~i ce fort est en ruincs , ct la vigoureuse végétation d~ 
la fot·et a .déjà reconquis la plaee qu'on \ui avait enlevée pour I e bati r. Vis-à- vis de 
EC> 
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ce poste s'étend une chaine de rochers qui entrav.e la navigation. C'est le pas
sage Je plus dangereux du com·s de I'Itapicuru. Des pilotes ( ZJCtssadores) ont besoin 
de toute leur attention pour diriger les bateaux lourdemcnt chargés à travers les 
pointes des écueils. 

Déjà, à di verses reprises, dans Ie com·s de notre navigation, nous avions quitté 
Ie soir nos barques pour camper sur · la rive. Sur le point que nous avions choisi, , 
nos sauvages . improvisaient une cabane en feuilles, à I' ai de de pieux et de feuil 
lages, et préparaient ensuite Ie repas devant un grand feu. Parfois plusieurs 
d'entre eux se détachoient pour aller à la chasse, et nous rapportaient quelques 
gros si ganas, oiseaux de la famille des gallinacés, gibier peu farouche, qu'ils 
tuaient aisément, et qu'ils substituaient volontiers à leur viande salée. La nuit, 
ces oiseaux poussaient des cris tellement perçants, que notre sommeil en était 
troublé. Les bords de ces ri vieres abondent aussi en iguanes, que nos bateliers 
poursuivaient avec le plus grand acharnement. Ce mets était pour eux un régal. 

Les terres baignées par l'Itapicuru sont convertes de champs de cotonniers 
d'une fécondité incroyable. Ces gouss~s blanches et laineuses qui s'épanouissent 
dans un rayon de plusieurs lieues semblent une vaste nappe d'argent. Sous la 
ligne, par d'intolérables chaleurs, c'est com me un champ de neige, ondulant à la 
brise. Les autres productions n'ont dans ce bassin ni moins de luxe, ni moins 
d'éclat, ni moins d'utilité. Les vergers de bananiers viennent mourir jusqu'aux 
hords du fleuve, et se mirent dans son lit du haut de ses rives élevées. L'Itapi
curu roule, en effet, encaissé entre deux murs de rochers qui semblent servir de 
culées à la plaine. Suuvent !e fleuve, sinueux et rapide, a si peu d'eau qu'on est 
obligé d'alléger les barques qui !e remontent. A la Coxeira-Grande , il faut subir 
cet embarras. En d'autres saisons , I e fleuve grossit, s'éleve, déborde meme _, et 
déracine Ia végétation agreste qui pousse le long des rochers qui !e bordent. 

Nous arrivàmes aio si à-Caxias, autrefois A nayas das Aldeas-Altas, l'un des 
bourgs Ies plus florissants du Brésil. On compte dans son ressort ( tmno) plus de 
30,000 habitants . Ce dist:rict doit sa prospérité a la culture du cotou, qui J a pris 
un développement imrnense depuis que s'est fondée, vers la fin du siecle demier, 
la société de MaranMo et du Granel-Para, dont I e but a été l'amélioration des cul
tures intérieures. Plus de la moitié du coton que produit la province est expédié 
de Caxias à Ia capitale. Dans ces demieres années, le nombre de bailes s'est élevé 
de 25 à 30,000, pesant chacunc cinq à six arrobas (150 livres). 

Deux tribus, dont la souche est com mune, habitent ces environs: les Aponegi
Crus et Jes Macàma-Crus; on les nomme aussi Cat'aofius. On les voit souvent ar
ri ver à Caxias et courit• pat· la ville, absolument nus. Lem·s chefs Jes amênent de 
!eurs forets, situées entre le t'io Miaeim et le rio das Alpercatas, afin d'obleoir 
des blancs dcs vetements, dcs hachcs, des couLeaux et autres bagatellcs. En 
échange, ils apportent dcs gllteaux de cit·e , des plumcs d'oiscaux aux riches 

. couleurs, des ares et des !leches artistemcnt travaillés . C'cst depuis les premieres 
années de ce si e ele, qu'une paix sÜI'e a été ctabli e entre les Por lugais et les lndiens 
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libres de cette province. Pour la maintenir, on comble de présents et de bons 
procédés ceux qui poussent \eurs excursions jusqu'à Caxias; on \es y indemnise 
de leu r voy~ge par toutes sortes de cadeaux en tabac, toiles peintes et eau-de
vie. Ces Indiens sont de fort beaux hommes; ils ont desmembres p\us vigoureux, 
un port plus hardi, une démat'che plus sure, des mouvemenls plus fermes 
qu'aucun des sauvages que nous devions voir par la suíte. Leur taille était en 
général élevée. Les traits des plus jeunes élaient agréab\es ~t ouverts. Cependant 
les yeux petits, le nez épaté et court, \e f1·ont dépi'imé et saUiaut, accusaient 
toujours les caracteres distinctifs des races amét·icaines. 

Au delà de Caxias, l'Itapicuru fait un coude ; il faut le quitter et prendre eles 
mu\es p0ur se rendi'e dans \a province de Piauhy. L'Itapicuru, comme presque 
tous \es fleuves de ces pays, a d·es soueces encoi'e mystérieuses. Nu\ Brésilien ne 
lesa jamais reconnues. De Caxias jusqu'à la mer, il coule au nord-est, navigable 
presque dans toutes les saisons. De sa source à Caxias, innavigable à cause des 
barrages de rochers, i\ suit une directión piein nord à peu pres parallete à celle 
de son voisin le Parnahiba. 

Notr~ rou.te se pouf'suivit à travers une forêt, au milieu de laqueUe parais-
. saient çà et \à des c\airi~res cu\tivées, ou se montraient des rnétairies habitées 
par des colons. Nous gagnâmes ainsi le Parnahiba, Je fleuve le plus considérable 
entre le rio San-Francisco et le rio du Tocantin . Le Parnahiba forme la limite 
entre la province de Maranhão et celle de Piauhy. A I' endroit oú nous le traver
sàmes, il roulait, sm· une largem de deux cents pieds environ, des eaux sales et 
jaunàtres, chargées de matieres en décomposition, Ies seules eaux pourtant que 
les riverains puissent boire. 

Le Parnahiba vient de la partie S. O. de la province de Piauhy. Traversant un 
pa)'s plat et marécageux , que couvrent des forêts ele palmiers, i\ a un cours libre 
et sans cataractes. Les Brésiliens nele connaissent guere cl'une maniêre exacte 
que jusqu'au confluent du rio das Balsas, les colonisations et les déft•ichements 
n'ayant pas été poussés plus loin. Dans la pat·tie supérieure du Parnahiba, oo 
navigue en pirogues; et, dans sa pai·tie inférieure 1 en radeaux ou balsas faits de 
tiges de buriti. Soo lit, générale~ent droit et profond, est praticable pour des 
navires de trois à cinq cents tonneaux. Ils viennent y charger à San-Joáo de 
Parnahiba, seu i port maritime de la province de Piauhy 1 les cuirs secs et tannés, 
la viande salée1 le ta,bac et le coton que produit la province. Le port de Parnahiba, 
peu profond et peu fréquenté pour ce motif, est situé à quatre lieues de la mer, à 
l'endroit ou: le fleuve s'y jette par six embouchmes ensablées. 

Apres avoir traversé le Parnahiba, nous arrivàmes à la fazenda Sobradinha dans 
la province de Piauhy; apres quoi, plus au S., parut le petit arrayal de San
Gonzalo d'Amarante, au pied d'une serra ( cotcau) de gres, haute de quatre cents 
pieds . Ce hameau consiste en quelques pauvres cabones que domine une chapelle 
délabr·ée. li y a cinquanle ans, un commandant d'Oeiras, ayant vaincu plusieurs 
ll'ibus d'Indiens qui infestaien t les distl'icls supéricurs, en dépaysa quinze cents 

~' 
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qu'il amena sur le·s bor'ds du Parnahiba, pour y former des aldeas loin de leurs 
résidences primitives. 11 ne reste plus maintenant sur ce point que cent vingt 
individus, dont quelques-uns d'origine mélangée. Les maladies, la petite vérole 
surtout, ont enlevé un grand nombr'e d'lndiens; d'autres se sont échappés pour 

. retourner dans leurs foyers primitifs. Toutes Ies cases qui restaient avaient un 
1 aspect aflligeant de désordre, de malpropreté et de misére. C'est le spectacle 
I 

qu'offrent à peu pres toutes les aldeas indienneti ou I'on a réuni presque par force 
' des hommes habitués à la vie nomade, en leur imposant pour chef un soldat 
ivrogne, La colonisation agricole a toujours mieux réussi. On a obtenu quelques 
résultats heureux en répartissant les Indiens dans des plantations ou fazendas, 
tandis que, dans les aldeas, ils marchent vers un abrutissement complet. Réunis 
dans des villages, ils s'énervent, ils perdent leur énergie physique; sons I e con
tact pi·esque mot'tel de quelques maladies européennes, les hommes s'étiolent, 
les femmes deviennent slériles. 11 y a. dégénérescence et dépopulation. 

Apres avo ir quitté San-Gonzalo de Amar ante, nous franchimes la Serra et trou
vames sur le versant méi'idional un pays coupé de coteaux, prolongements de Ia 
serra de Mocambo, et lraversé par une foule de ruisseaux qui en descendent. 
Sur ce point, les métairies deviennent rares; les chemins sont marécageux et 
difficiles. On ne trouve aucun toit le soir pour s'abrite~; iJ faut camper à la })elle 
étoile. Apres avoir laissé à droite la serra de Mocambo, on se trouve en face d'un 
systeme de larges plateaux que forment des montagnes de gres coup~es par ter
rasses. Plus lo in le sol s'abaisse en vallées; les étangs deviennent plus communs, 
et çà et là se développent des forêts de buritis, d'aricuris et de carnauvas, pal
miers de divers ports et de di verses formes. Ensuite on passe Ie Caninde, qui est 
encore peu considérable, pour atteindre les bords de l'Uhuma; puis on arrive à 
l'Olho- d'Agoa, montagne qu'il faut gravir par un chemin escarpé. 

Une lieue plus lo in, parait Oelras, capitale de la province de Piauhy, séparée en 
177!~ de celle de Maranbâo. Quoique décorée du nom de chef-lieu, Oe'ir'as n'est 
qu'uo amas de maisons basses enterre, avec des IDUl'S blanchis à la chaux , à deux 
cents lieues de Bahia, à cent de Maranhao. On ne h'ouve pas chez les habitants 
de cette ville intérieure le vernis d'instmction qu'on remarque dans les cités 
Jiltorales; mais, en revanche, on Y trouve de Ia simplicité dans les moonrs, de 
l'affabilité et une hospitalité bienveillante. Quo i que principale ville du pays, Oelras 
Ie cede, pour la civilisation et la richesse, à Parnahiba, dgnt la position SUl' la 
mer faille point Je plus florissant de cette pr'ovince. La situation d'Oei'ras ne !ui 
permet même pas de servir d'entrepôt aux districts intérieurs, à cause de son 
éloignement des cours d'eau navigables. Le coto o, le tabac, Jes suifs, les viandes 
salées de la province se chargent sur le Parnahiba ou sur l'LtapicUL'u. Oe'iras n'en 
el!t pas moins un endroit agréable, plein de sites pittoresques et de perspectives 
charmantes. lei des montagnes de grés rougeiltl'e, tantot se dressant en brusques 
falaises, tantôt s'étendant en plateaux, convertes, sons !'une et l'autre forme, 
soit d'une végétation d'arbustes, soit de prairies d'un vert grisâtl'e; ailleurs des 
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vallées riantes et sinueuses, roulant, dans leurs ;vertes profondeurs, des ruis
seaux aux nappes d'argent. 

Au sortir d'Oe'iras, on voyage, entre des coteaux boi sés, dans des vallées con
vertes de palmiers camauvas, sur lesquels voltigcnt de beaux et bruyanls· aras 
bleus; souvent on longe les rives du Caninde. On arrive ainsi à la serra elos 
Does-Irma os, formant une partie de lavaste chaine de montao-nes qui sue une o , 
longueur d'aú moins cinq degrés de latitude, sépare la province de Piauhy de 
celles de Pernambuco et de Bahia, situées plus à I'E. Les notions que l'on a sur 
cette chatne sont incomplétes et vagues : de la confusion des noms est résultée 
une confusion dans I' état du gisement. 

La serra dos Does-Irmaos, qui sépare la province de Piauhy de celle de Per
nambuco, se traverse par un petit co I (joq1bei1·o ) peu élevé 

1 
large de soixante 

pieds 1 c?urant entre deux coteaux aplatis que parent de gt·osses tiges de cactus. 
Ce si te 1 assez peu pittoresque par lui-même, ne justifie guere le nom ( mont des 
Deux-Freres) que lui ont donné les na"ifs Set·tanejos. C'est tout bonnement un 
large plateau qui set·t de point de partage entre les eaux du Caninde et du rio 
San-Francisco. De la; on descend dans la province de Pemambuco par une pente 
douce dont les flancs sont tapissés d'arbres et d'arbustes. 

A ce point commence le Sertâo de Pemambuco, qui s'étend entre le Rio
Grande et le Pontal , arfluents de gauche du San-Francisco, puis se prolonge le 
long de ce fleuve jusqu'à ses cataractes et ne gagne que peu vers 1'0. et le N.-0. 
C'est encore un pays chaud et sec; le petit nombre de ruisseaux qui l'arrosent 
tarit presque tous les ans, durant la plus tenible des sécheresses. Pour l'usage 
des métayers isolés et des cm·avanes qui traversent le pays, on a ménagé , de loin 
en loin, quelques citernes promptement épuisées. Souvent la moitié des chevaux 
et du bétail qu'on y amEme du Piauhy melll't de soif ou de faim avant d'arriv_er 
au San-Francisco. Ce tenitoiee, qui, par sa nature, differe de ce qui I'entoure, 
forme aujomd'hui Ia subdivision politique nommée comarca do Sertdo de Per
nambuco. 

Apres avoir traversé ce comat·ca, on arrive au Registo de Joazeiro sur les bprds 
du San-Francisco. Ce passage est le plus fréquenté de tous ceux que l'on trouve 
dans le Serta.o de Bahia. C'est par là que se fait le commerce avec le Piauhy et le 
Maranhão. Là passent les maechandises européennes et les négres esclaves qui se 
rendent aux plantations de l'intérieur. Un péage a été établi sur ce point et livré à 
fet·me pat· le gouvernement. On y tmverse le fleuve dans un bateau à voile qui 
dépose les passagers à Joazeiro. 

Joazeiro appartient à la province de Bahia. C'est un an·ayal ou village d'unc 
cinquantaine de maisons et de deux cents habilants, qui doit son origine à la 
mission jadis établie dans son voisinage, et son importance actuelle à la roule 
de Piauhy, qui traverse le San-Francisco, limite' des provinces de Pernambuco et 
de Bahia. · 

Aprés qualre journées de route, nous arrivâmes à ·Villa-Nova da Raynha ou 
Hl , 
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Jacobina-Nova, misérable bourgade isolée au milieu de ccs plaines. Cette bourgade 
esl située au pied de la serra de Tiaba, dont on franchit le sommet à 1,200 pieds 
au-dessus de la base. Cette montagne est geanitique, couverte d'aebres plus 
graod~ à mesure qu'elle s'éleve. Avant de fraochir ce col, l'eau est déjà três-rare, 
et la terre se couvre de tiges d'euphorbes. Un jour la sécheressc tuer·a tous ses 
malheureux habitants . Le rio do Peixe et les autres rívieres u'oiTrent que des 
flaques isolées ou l'on ne peut puiser; l'aridité · y est excessive, la végétation 
maigre et dépouillée, l'air chaud et à peine respirable. Dans ces moments criti
ques, l'une des sources les plus abondantes de la contrée est celle de Corte. Cette 
source est tout simplement une fente profonde de douze pieds qui s'ouvre dans 
la masse granitique. 11 faut s'y enfoncm· pour recevoir dans une calebasse l'eau 
qui tombe goutle à goutte. Autom de cette ouverture se pressent chaque jour 
·plus de lrente' femmes ou petits filies . qui viennent recueillir la provision d'eau 
nécessaire pour le ménage. Quand les filtrations sont trop maigres, le juge du 
lieu se lient devant la précieuse source pour maintenir le bon ordre et veiller à 
ce que chacun descende à son tour dans le rocher. Les hommes y viennent aussi; 
de leur côté, árrriés d'un fusil, pour y soutenir, si besoin est, les droits de lem·s 
familles. Tout ce que ces malheureux peuvent faire alors, c'est de s'empêcher 
de mourir· de soif. Ce pays désolé s'éte11d depuis le rio do Peixe jusqu'à Feira da 
Conceição. Là recommencent les métairies et leurs cultures, les maiso.ns de 
campagne, les vendas . toujours plus multipliées à mesure qu'on approche de la 
villa de Caxoe·ira, située sur la rive du rio Paraguaçu. 

Caxoei"ra est riche et florissante. Elle a une église déct"iée à Notre-Dame du 
Rosaire, ún couvent de carmélites, un hôpital de Saint-Jean-de-Dieu, une fon
taine et deux ponts en pierre sur les petites ri vieres du Pitanga et du Caquenude, 
cours d'eau peu étendus qui servent à faire mouvoir quelques usines à suere. De 
Caxoe·ira à Bahia, la route est belle, riante, traversant des contrées toutes en cul
tme et abondantes en ressources. Avec le reflux, peu d'heures suffirent pour ce 
trajet. Le 15 avril, nous étions arTivés à Bahia. 

Bahia ou San-Salvador, située sur le côté oriental et presque à l'entrée de la 
baie de Todos os Santos, est une ville archiépiscopale, la plus riche, la plus J1oris
sante, la plus commerçante du Brésil, si l'on en excepte Rio-de-,Janei'ro. Elle a été 
meme, pendant plus de deux siêcles, la résidence des gouverneurs-générau x de la 
contrée. C'est depuis 1763 seulement que le gouvernement fut lransféré à Rio
de-Janeit'o avec le titre de vice-royauté. 

Bahia est le geand entrepôt de tous les produits de ses diverses comarcas, et 
de ceux ·des provinces voisines. Sa longueur du N. au S., en y comprenant \e 
faubourg .Bom-Fim qui la termine au N., et le faubourg Victoria qui la termine 
au S., est de quatre milles environ. On la divise en deux parties, ville haute el: 
ville basse. La plus haute et la plus vaste est située sur Ie sommet d'une char
mante colline; l'autre s'étend à sa base même du côté de l'occident. La derniere 
partie de lu ville se nomme Praya, parce qu'elle se pl'olonge le Jong de la baie. 
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Elle n'a qu'une seule rue ou se concentrent tous les établisscments commerciaux, 
les ·magasins des marchands et les vastes entrepôts nommés tmpiches. La ville 
basse est divisée en deux paroisses, Nossa-Senhora del Pilar êt da Conceição. La 
derniere a une jolie église, dont la façade a été batie avec des pierres apportées 
d'Europe, et dont l'intérieur est richement décoré. Non loin de là, sont les chan~ 
tiers et l'al'senal de la mal'ine. 

La cité haute (cidade alta) est sur un mamelon aux abords raides et escarpés. 
La si.tuation est vraiment belle. La vallée avec ses hortas ou maisons de plaisance, 
une végétation toujours verte, des eaux vives, une rade calme et vaste, des navires 
à l'ancre ou à la voile, tout saisit le regard et force à l'admil'ation. Les maisons 
ont des fenêtres tt·eillagées et des balcons. Quand on marche dans les rues, on 
rencontre à chaque instant des palanquins que portent des ncgL'es . Ces palanquins 
sont d'une élégance souvent tres-raffinée, ave c un dOme surmonté de plumes, 
des sculptuees dorées en relief, et des rideaux de mousseline ou de soie brodée. 
Les plus riches sont ceux des dames, qui s'y aceronpissent sur de moelleux cous
·sins et se font ainsi promener d'une maison à l'antre. Ces pnlanquins, que l'on 
nomme aussi cadeiras, sont un rneuble de rigueur dans toutes les bonnes maisons. 
Leur luxe consiste dans l'élégance du baldaquin, dans la richesse des rideaux 
moirés, et dans l'éclat du costume des negres qui les pol'tent. La société de Bahia 
est douce, alfable, polie, et renommée dans le Brésil pour ses bonnes manieres. 
La haute classe a toutes les habitudes européennes avec les raffinements de luxe 
que comporte la vie créole. 

La population de Bahia a été évaluée à 120,000 tunes, dont les deux tiers envi
ron sont des negres. Cette agglomération de races africaines sm· !e même point 
a si souvent failli devenir menaçante pour les maitres de Bahia, qu'on surveille 
tÓujout·s avec le plus gt·and soin cette partie turbulente de la population, Autre~ 
fois les meurtres étaient fréquents et restaient presque toujours impunis. Mais, 
depuis I e commencement du siecle, une police sévere a été organisée pour la 
répt·ession des crimes et la surveillance des malfaiteurs. 

Les noiL·s sont, en général, beaucoup mieux traités au Brésil que dans les 
colonies fl'ançaises· et anglaises. Ils se rachetent assez fréquemment, et de
viennent même libres sans rançon, sous des conditions prévues. Les ncgres 
libres sont tres-nombreux à Bahia; ils y sont admissibles à une· foule d' emplois , 
deviennent industriels, militaires, ecclésiastiques. Les mulâtres marchent presque 
les égaux des blancs, et deviennent souvent des fonctionnaires tres-distingués, 
soit dans l'administration, soit dans la magistrature. 

te commerce de Bahia, · impoL·tant et riche, fut Iongtemps presque concentré 
duns les mains de quelques maisons anglaiscs, puissantes par leurs capitaux et 
Pai' leur crédit. Aujonl'd'hui, la concurrcnce a renversé cette espece de monopole. 
Le principal objet d' exportation est I e sucre, dont il sort pat' ao pres de quatre
vingt mille caisses de quat·ante arrobes chacune. Le tabac fourn it également de 
belles cargaisons aux navires étrangers qui mouillent dans la baie. 
'~ 
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Bahia n'est pas seulement un . des plus riches et des plus actifs inarchés de 
:'Amérique méridionale; c'est, en outre, une résidence salubre, tempérée, ue 
connaissant aucune de ces épidémies qui dévastent la zône intcrtropicale, 
éntourée d~une atmosphere qu'épurent et rafaichissent des brises de terre et de 
mer. Les habitudes locales se ressentent du climat; on y mene une vie molle et 
peu active. Légérement vêtus, les Bahiens passent une partie de leur journée 
sur des hamacs que les noirs balancent, ou sur des nattes sou pies et fralches.' 

Rien n'éga le le spectacle animé qu'otfrent le port et la rade de Bahia 1 surtout 
aux veilles des fêtes . Il faut voit' aloi:'s des millicrs de barques, qui accourent de 
vi.ngt et tt·ente lieues à .la ronde; il faut suivre !e mouvem~nt de ces quais 1 

entendre les chants de ces negres qui portent leurs fardeaux en cadence, consi
dérer cette fou le qui encombre !e môle, !e quai, la rue de la Praya et ses vastes 
entt·epôts I L'entl'ée de la baie a pres de quatl'e milles de large; la pal'tie orientale 
seule présente un asile sur pour les gros navires . Plus de deux mille Mtiments 
entrent et sot·tent chaque année. 

CHAPITRE XXII 

DE B&BIA AU PAYS DES MINES. 

A pres un séjour d'une semaine à Bahia, j' en repartis i e 2fc. avril, avec quelques 
négociants qui se rendaient dans le pays eles Mines. 

A Caxoelra dejà visitée, il faut quitter le Paraguaçu qui cesse d'être navigable, 
et prendre des montares. En de~x jours de route, on an·ive par un pays bien. 
peuplé et bien cultivé à l'aldea de Tapera. Pour aller à la villa da Pedra-Branca, 
il faut se détourner un peu de la route. On y arrive par des sentiers étroits pra
tiqués à tt·avers des coteaux boisés. Pedra-Branca est un établissement qui ne 
date que d'une trentaine d'années, et qu'habitent des Cariris et des Sabuyas. 
Autrefois ces tribus vivaient dans les forêts voisines: aujourd'hui elles composent 
une communauté d'environ 600 Ames. Ces Indiens sont d'une taille moyenn,e et 
assez élancée; mais peu robustes. A l'opposé des autres indigenes, ils ne se défi
gureot en aucuoe maniet•e. Fainéants et insoucieux, ils passent leur temps à tirer 
ave c une sarbacane, des rats de champ, des oiseaux, ou d'autres bêtes sauvages; 
quelquefois ils s'occupent à tuer et à voler Ie bétail des métayers 1 s'inquiétant 
fort peu de Ia peine qui les meoace. Ils n'obéissent aux magistrats hlancs qu'avec 
la plus grande répugnance, cultivent à regret et à leur corps défendant le mais et 
Ja hanane, préferent tresser des filets, des hamacs et ~es corbeilles, ou façonner 
de la poterie. . 

Jusqu'à Tapera, on voyage par une belle plaine; mais plus loin le pays devient 
aride et ingrat. A Hio-Seco commence une contrée montagneuse qui s'accidente 
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de plus en plus à mesure que les terrains s'élevent, jusqu'à ce que l'on parvienne 
à la région granitique entierement privée d'eau. Les villages sont alors tout·à fait 
dépourvus de ressources; on n'y tt'ouve rien ni à boire ni à ·manger. Dans cette 
zone ingrate se rencontrent tom à tour Maracos, puis Yacari, dont la riviere 
roule, dit-on, une eau qui donne la fievre . Au delà, i\ faut gl'avir plusieurs 
montagnes granitiques assez hautes avant d'arriver à Olho cl' Al'goa, ou les 
hommes et les animanx ont grand'peinc à s'abreuver dans Jes temps de séche
resse. 

On parcourt ainsi les ·vingt lieues qui sép'arent Ie village de Si moro de celui de 
Mat·acos. La Serra de Si moro, dont la hauteur est de 3,000 pieds, peut être 
regardée comme la derniere ramification de la Serra de Mantiqueira . Elle 
forme la ligne de séparation entre le plateau et Ies terl'es basses de la pro
vinr.e de Bahia. A l'O. le climat est plus inconstant et plus humide; à l'E., il est 
plus se c. On d.it qu'e, sur la pente orientale de cette chalne, on a trouvé des 
diamants. Au milieu de ce pays alpin, la vallée du rio Si moro se révele comme un 
m~;stérieux. oasis . Ce torrent limpide y roule entre deux rives que couvre une 
végétation de plantes buissonneuses. 

Le p11ys montagneux, aride et boisé, se prolonge jusqu'à Contas. Dans cette 
·étendue de territoire, de grands espaces sont couverts de palmiers ardus, entre
coup~s t.le bosquets d'aricuri, autre palmier avec Ia tige cluquelles colons fabri
quent en .temps de disette un pain fort peu nourrissant. Quand on n'a pas vu 
de ses yeux la misere de ces Sertanejos, et J'insouciance avec Iaquelle ils ~avent 
se contenter des aliment~ les plus misérables, on ne saUl'ait concevoir qu'unc 
population se décide à se nourrir d'un paio confectionné avec des tiges d'arbre. 

Villa do Rio das Contas fait diversion a cet aspe'ct de détresse. C'est un fort. 
joli bourg de 900 ames. Comme le climat est peu favorable anx travaux agricoles, 
les habitants s'occupent de préfét'ence de l'exploitation des mines et d'un travail 
d'échanges intermédiaires entre la côte et les distl'icts intérieurs. Aupres eles 
~alheureux districts que nous venons de parcourit·, Yilla d~s Contas était un 
Elysée. L'élévation de son plateau lui donne un climat presque toujours lempéré. 

Villa do Hio das Contas n'est guêre qu'à une Iieue de Villa-Velha. Ces deux 
bour~ades sont séparées par eles montagnes dont Ies raches annoncent la pt·ésence 

' de mmes métalliques. Quoique fot't mal ,exploités, les rochers auriferes de ces 
m,01~tagnes ont cependant, depuis longues années, défrayé les mineurs de leurs 

· pembles Lravaux L . · d 
1 

d · · >. 
· · e metal précieux se rett·ouve auss1 ans es eaux es flVI~::res 

et des ruisseaux d . . é 
. u VOISmage. Les gt'ains sont gros et tres-purs. On a trouv par-

fols des pépites q · . 
Ut pesatent jusqu'à huit livres. 

Quand.on quitte Villa-Velha pour aller vers l'ouest, il faut traverser la Serra 
de Joazmro, paysaride tb .1. . d p · · c .. 

e rn e, avant d'art•iver a Vi lia-Nova o nnctpe ou m-
tete. La Serra de C "t l · · · 

. , aL e e n a pas l'aspect désolé des sommels que nous avwns par-
couros Jusque- la. Elle se pare d'une véo-étation viaoureuse et brillante; comme 
elle, les vallons qui la cont1·nu t e b. 
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Serra da Gamalleira qui leur fait face, chaine dont lc caractere est plus sauvage 
et plus :lpre. Aprés l'avoir geavie, on atteint enfin les sommets de Ia Serra dos 
Montes -Altos, monts granitiques, point d'attache de tout ce ~ysteme . On descend 
des monts Altos par une série de mamelons dont les sommets arrondis et suc
cessifs forment un paysage d'un aspect monotone qui fatigue le regard. Aprés 
cinq jours de route, pendant lesquels on ne fait que monter et descendre, on 
arrive dans une plaine de grés ferrugioeux, ou l'on ne trouve d'autre eau que 
celle des mares '1:)t des creux de rochers; au delà de ce point, on entre dans une 
plaine calcaire et parfois crayeuse, converte de cactus et d'arbres épineux. 

On arrive ainsi sm la limite du Sert:lo de Bahia. Dans tout le territoire que l'on 
traxerse au delà des fertiles plaines de Caxoe'ira, on n'a rien à craindee pour soi; 
car les fazendas sont nombreuses, et on y trouve toujout'S de quoi nourrit· les 
hommes; mais si l'on n'a pas la précaution d'emmener plusieurs mulets de 
rechange, on est exposé à se voir démonté penc).ant la route. L'eau et Ie fourrage 
manquent presque toujours dans les étapes du chemin, et quand les hêtes 
meurent, ce qui al'rive fréquemment, on se trouve à la ~erci de la hienveillance 
des Sertanejos. 

De tous les villages situés sur le rio San-Francisco, I e plus décrié pour son 
insalubrité est Malhada, ou nous arrivames ensuite. C'est un lieu d'exil pour les 
soldats qui y viennent av,ec la pensée d'une peine à subir et le désir de quitter 
cette atmosphere morbide : aussi la garnison se compose-t-elle d'un petit nombre 
d'ind.ividus hàves et amaigris. Vis-à-vis de Malhada et à peu de distance, au N. 
du confluent de Carynhanhaet du rio San-Francisco, est situé le village le plus 
méridional de la province de Pernambuw, qui se prolonge à 1'0. de .ce fleuve 
com me celle de Bahia à l'E. 'Le . sei et l'éducalion du bétail font la richesse de c e 
district étendu entre le tleuve et les provinces de Piauhy et de G·oyàz. Le com
merce du bétail est surtout trés-actif à Carynhanha et à Malhada .. 
. Accompagné de l'un desmembres de notre petite caravane, je fis une excursion 
vers Ie Carynhanha, dont le com·s sert de limite septentrionale à la province de 
Minas-Geraes. Cette riviere baigne le pied des montagnes gui forment le rameau 
le plus occideutal de Ia chaine calt:aire qui accompagne le rio San-Francisco, mais 
qui, sous ce parallele, s'éloigne beaucoup de ses bords. Ces montagnes otfrent 
des masses de rochers isolées, carrées, allant en pente vers 1'0., tantôt boisées 
sur tous les points, tantôt nues, sillonnées de ravins profonds et de _cavités, ou 
hachées de la maniere la plus singuliere. Élevées comme les parois d'un mur sm· · 
Ies bor·ds du fleuve, elles dressent pittoresquement vers !e ciel leurs aspédtés 
irrégulieres. 

Au moment ou j'examinais avec attention celte roche calcaire, parsemée de 
rognons de pyrites sulfureuses, un animal asse~ semblable à une belette, s'otfrit 
à nous. 11 s'éloignait lentement comme pour gravir la mon.tagne. Je t•amassai une 
pierre pour Ia lu i jeter, q1.1and, levant le dos et écartant les cuisses, i! lança sur 
moi un lluide verdâtt·e, d'une odem· peslilentielle et si insupportable que pour le 
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moment je perdis l'usage de mes sens, et me teouvai dans l'impuissarrce absolue 
de poursuivre cette bête . Une puanteur repoussante et pénéteante s'était telle
ment imprégnée dans mes vêtements, qu1il ne me fut plus possible d'en faiee 
usage. Cet animal était un j2tritataca ( moufette ou méphitis phmdus) dont la 
liqueur ainsi projetée peut causer la cécité. Quoique cet animal soit tres-commun 
au Brésil, il est difficile aux naturalistes de s'en procuree, parce que les chiens, 
une fois frappés de sa singuliere arme défensive, n' osent plus I e poursuivre. 

Le soir, nous passâmes la nuit sous un grand joa, le seul arbre qui, dans ce 
canton m·ide, conserve ses feuilles durant la sécheresse. Le joazerio ( zyzyphus 
joazerio ), ainsi que le nomment les habitants, donne par sa cime touliue, large 
et arrondie, un caractere particulier aux paysages des distl'icts intérieurs de 
Bahia, Pernambuco et Piauby, ou il devient un végétal fort important pour la 
nourriture du bétai~. Son fruit, qui mueit dans Ies fortes chaleues, conlient une 
pulpe muci lagineuse. Alors cette pulpe rernplace les pâturages .d'uue maniére 
presque exclusive, et .une mauvaise récolte de ces baies serait une catastrÓphe 
pour les troupeaux. 

Apres avoir quitté les bords du San-Francisco pour ~e diriger ve~s la province 
de Goyaz , on marche pendant six jours dans un déset·t sans habitauts. Chaque 
soir, à notre halte, on liait les jambes des chevaux et des mulets, et on les lâchait 
ensuite pour les laisser pâtueer en liberté. Des feux nombreux étaient allumés 
autour du bivouac, pom en écarter les bêtes féroces. Le pays, du reste, était 
tres-beau. Pendant quatre jours, nous côtoyâmes le rio Formoso, qui ne mentait 
point à son nom. Les enviroüs avaient toutes les beautés d'nn jardin. Parvenu au 
Contagem de Santa-M;Ú·ia, · poste frontiere de la province de Goyaz; nous 

· nous trouvions · au pied du versant oriental de la Serra de Paranam, dans une 
vallée profonde oú l'on anive par une route escarpée et pieereuse. 

Levao ou vallon du Paranam est arrosé par un grand nombre de ruisseaux 
limpides, et parse.mé de petites métaieies situées entre des bouquets et des 
bo~ages entiers de palmier inclt·Rya. Comme toute la province de Goyaz, la vallée 
de Paranam n'est guere peuplée. 11 y manque des mines d'or pour y attirer des 
habitants. On se borne à y élever du bétail et des chevaux, qui sont les meilleurs 
de toute la province de Goyaz. Dans la vallée de Paeanam, on est éloigné de cent 
lieues de Porto·-Real sur le Tocantin, ou cette riviére commence à devenir navi
gable, et d'oú l'on peut arríver au Para en quinze à dix-huit jour's. 

Cette L'O~te par· eau est tres-dangereuse. On y est exposé aux fievres et aux 
attaques des Indiens. Panni les nombt·euses tribus qu'on y rencontre, il faut citer 
les Xerentes qui sont tres-nombreux, et . q,ui passent pour anthropophages. On 
ajoute même qu'ils tuent et mangent leurs · parents qui, parvenus à la vieil· 
lesse, sont tt•op faibles pour se procurer leur subsistance. Quand ils surprennent 
une métairie, ils n' épargnent personne, et dépecent tous les chevaux, dont ils 
aiment beaucoup la chair. 
· La nation la plus puissante· et la plus nombreuse dans le nor4 de Goynz est 
~'b 
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c~ll e des Capopos., et dans le sud celle des Chavantes, leurs ennemis mortels. Les 
Capopos vivent sur les bords dti Tocantin e~ de 1' Araguaya. Ils ,POussent leurs 
incursions jusque vers les métaieies du rio das Balsas dans la province du Maran
'hâo . Déjà plusieurs de Jeurs aldeas ont été civilisées à demi, circonstance qui n'a 
pas toutefois brisé la force de leur tribu. Apres quelques mois de vie sédentaire, 
Ies nouveaux colons retournaient presque tous à l'état sauvage. Ces Indiens sont 
de haute taille et de couleur tres-claire. Courageux et robustes, ils n'att<;~quent 

leurs ennemis que de jour, tandis que les Capopos préferent les surprendre de 
·nuit. Leues armes sont !'are, des fleches longues de six pieds, et une massue de 
quat!'e pieds, dont la partie supérieure est aplatie comme une rame . Pour s'exer
cer au maniement de cette arme, ils ont des luttes de divers genres, et, une entre 
autres qui consiste à porter un bloc de bois de deux à trois quintaux, masse qu'ils 
agitent et la_ncent en courant. Le jeune homme qui n'en peut venir à bout n'a pas 
le droit de se marier. Ces naturels veillent avec soin sur la chasteté des jeunes 
gens, et assurent par là celle des filies. Ils permettent toutefois aux ·guerriers les 
plus hat·dis de s'appl'ocher de leurs fiancées. L'infidélité des femmes est chez eux 
punie de mort. Comme dans une foule d'autres tribus brésiliennes, les soins du 
ménage et l'éducation des enfants pésent entierement sur les femmes. Les Cha
vantes excellent dans les travaux .manuels. Moins fiers et moins insolents, ils 
feraient d'excellents ouvriers. Adroits dans tous Jes exercices du corps, íntrépides 
nageurs, ils ont dans leurs manieres un air de franchise et de dignité qui tranche 
avec les manieres timides et incertaines des autres sauvages. 

Afin de protéger les voyageurs contt'e les hostilités des Indiens, et de réunir 
pour eux quelques resseurces à des distances rapprochées, le gouvernement a 
pris plusieurs mesures dont aucune n'a pourtant encore obtenu des résultats 
décisifs. Il a, entre autres, fondé une compagnie qui devait établir des ports et 
des entrepôts de commerce et de vivres, moyens à l'aide desquels on devait faíre 
disparaitre en partie les obstacles qui entravent en certains endroits la navigation 
intérieure. Quelque heureuse que soit cette idée, elle a échoué à l'exécution. 
En 1809, il avait été ordonné également de bàtír une ville au confluent de l'Ara
guaya et du Tocantin, mais ce projeta rencontré tant de difficultés , qu'aujour
d'bui encore il n'existe qu'en germe. Le commerce du Goyaz aveq le Para n'est 
pas assez important pour que les communications par les rivieres puissent etre 
fr·équentes, et il en résulte que Bahia conserve à peu pres le monopole de ce!:\ 
rapports qui se sont organisés par la voie de terre. 

La capitainerie générale de Goyaz est un vaste plateau traversé par une cha'ine 
de montagnes qui se ramifient beaucoup. Le climat y ressemble à celui de 
Minas-Geraes; I'atmosphere s'y maintient presque toujours sereine; la ternpé
rature, égale et constante. La saison pluvieuse commence en novembre pour finir 
en avril; lrs orages et les pluies sont plus fréquents dans les montagnes que dans 

· Jes plaines. Aux époques qui correspondent à l'été d'Europe, Jes cantons élev.és 
éprouvent souvent de petits froids qui porteot dommag.e aux bananiers, aux cannes 
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à suct·e et aúx cot~nniers. La plus grande portie du territoire occupé par Jes colons . 
bt·ésiliens n'a pas de forêts de grands arbres, comme ce\le de la côte. Les fo~·êts 
sont basses et défeuillées pendant Ia saison seche; on y voit d'immenses plames 
herbeuses. On y ·éleve beaucoup de booufs, de chevaux et de cochons; mais peu 
de moutons, quoique \e terra in leu r conviennc. Dans les cantons de l'intérieur' 
on récolte assez de suc're' de tabac et de rhum pour la consommation des habi
tants. La principale richesse de la province est dans ses mines d'ot·. C'est le 
minerai précieux qui a amené la population créole qui y réside. 

A Contagem de Santa-Maria, dans la vallée de Paranam, la chaleur est quel
fois extraordinaire. Dans cette vallée étroite et profonde, la réverbération des 
rochers, la fumée produite par I' incendie des het·bes, rendaient la place vrai
ment peu tenable . Nous rebroussi\mes chemin. Tirant à l'E., nous franchimes le 
Paratinga, qui se jette dans l'Uruguay, atlluentdu San-Francisco. Au delà de cette 

· riviere, le pays prit un aspect délicieux, entremêlé de bocages verts, de vastes 
prairies ' ·de ruisseaux limpides et de groupes majestueux de palmiers burites. 
Les tapirs et les bêles fauves abondaient dans ces bois; ces animaux étaient si 
peu farouches que plus d'une fois nous les vimes courh· et paitre prês de notre 
bivouac. · 

Au delà de ce point, la route .continue le long de deux rangées de coteaux, 
prolongement de la Serra das Araras, qui se rencontre à peu de distance. On 
descend ensuite par une vaste plaine qui s'abaisse insensiblement vers !e rio das 
Pedras, ruisseau enlom'é de palmiet·s et de fort beaux arbres. Cet aspect du 
terrain dure jusqu'à Porto-Salgado, !'une des localités les plus intéressantes de la 
contrée. 

Salgado est le chef-lieu d'une paroisse qui a quarante lieues de longueur snr 
vingt de large, et dont la population s'éh'!ve à 20,000 â.mes. Elle s'étend sur le 
bord du rio San-Francisco jusqu'à la ~iviere de Caeynhanha ~t comprend deux 
succursales, San-Joâo dos Indios et San-Gaetano de Japol'i. Salgado n'est point 
un chef-lieu, quoiqu'on y ait établi deux juges ordinaires, mais un jusgaclo (jus
tice). On attribue à cette ville plus de cent ans d'existence, et c'est aux Paulistos, 
ces hardis colonisateurs, que l'on doit sa fondation. Son nom est celui de l'un de 
ses créateurs, et ne vient comme on pourrait I e croire , ni de la qualité un peu 
saumatre de ses eaux, ni du commerce de sei qui s'y fait aujourd'hui. 

Porto do Salgado, échelle intermédiaire de San-Româo à Joazeiro, deviendra 
une ville de nrem· . l . d' . d S t . d 
M. t' ler ordre. Déjà elle est le c 1emm or man·e es er ane]OS es 

mas-Geraes · · 
B h' ' qu1 trouvent cette voie plus facile et plus expéditive vers le port de 

l'ha b1~t, que n'est le transp0rt à dos de mulets jusqu'à Rio-de-Janeiro. Enéchange, 
a 1 ant des M' . 

l • 8 mes reçoit le sei des salines du fleuve et les marchandises d'Eu· ope. an-Romao , 
êt dé ' au confluent du rio San-Francisco et du rio das Velhas, peut re regar comm 1 

V. , . d e e premier port du fleuve. 
ts-a-vts e Porto d 

d fl 
0 Salgado, et à quelques centaines de pas de la rive opposée 

u euve , est le Bejo d' 0 Salgado. Det·riere Salgado même est la Serra de meme 
?lo 

~o 
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nom, chaine bien boisée , d u sommet de laquelle la vue plane sur toute la vallée · 
baignée par Ie fleuve. Capao, village des envi1·ons, est situé sur Ie~ bords d'un 
étang qu'habitent des milliers d'oiseoux de toutes les especes . On ne peut, si l'on 
n'a vu cet endroit, se faire une idée du nombre des volatiles qui animent ce pay
sage marécageux . 

. Notre halte à Porto do Salg,ado dura deu,.x jours, au bout desquels nous quit
t~mes, le 30 ma i, les bords du San-Frari.cisco pour gravir !e plateau de Minas
Geraes, élevé de 550 pi,eds au-dessus du niveau de la vallée. 

Sur Gette route, I e premier endroit re~arguab.le est Contendas, territoire 
désert encore. vers la moitié du xvmc siécle, m~.jourd'hui tre_s-_peuplé, .et qui doit 
I e d~ven_ir· dav-antage à cause de la surprenante fécondité desfemmes. Contendas 
se,cpmpose d'une douzaine de m~isons group~es sur un . morne et dominées par 
tJile petite église assez mal entretenue. Les environs sont couverts de bois qui sont 
eles cq,tingas, sortes de fourrés dépourvus de feuilles dans la saison ardente. 
Centenclas I)'est ni un chef-lieu, ni une paroisse; c'est une simple succursale. 

Aprés Contendus '· paralt Formigas , succursale elle-même de la paroisse d'lta
cambira. Formigas est l'un des points importanls de la partie orientale du Sertao. 
On y fait un commerce considérable en bestiaux, en cuirs et en pelleteries. Le 
salpêtre s'exploite dans de grandes caverncs du voisinage, ou l'on trouve aussi 
des restes d'animaux gigantesques. Dans les envir·ons, existent eles fazendas 
'importantes à cause du nombre de bestiaux qu'on y éléve. Les sucreries abon
dent dans ces dist!'icts, ou l' on cultive en outre, avec succes, le manioc et I e mais . 

Au delà de Jl'ormigas, le terrain s'éleve. On traverse la Serra de Sant-Antonio, 
branche du Cerro do Frio. 

Nous conti.nuàmes notre chemin sur ces crêtes élevées. A Po~to-dos-Angieos, 
nous trouvames le Jiquitinhonha, qu'il fallut traverser pour arriver au plateau 
borné d'un cOté par cette riviêre, et de l'autre par l'Arassuaby. Ce plaleau se 
prolonge au N.-E. vers leur· confluent. Son élévation ést de 2,000 pieds tout au 
plus àu-dessus du niveau de la:mer, et on ne.remarque à sa surface d'autre relief 
~onsidérable de terràin , qu'une chaine de_ coteaux qui forme la Iignc de sépara
tion des eaux entre les deux rivieres. 
· ·A Porto-d.os-Angicos, nous étions sur la lisier·e même du pays des Botocudos, 
ét, avant de pénétrer dans les forêts ou ils campent à l'état sauvage, ilne reslait 
P,lus. qu'à tràverser deux villages eles Minas-Novas, San-Joaquim et Xacara. 

C'est donc ici le lieu et le cas qc parler de ces sauva.ges, les plus célebres du 
Brésil. Les Botocudos, jadis nommés Aim~tres ou A mbore~, sont, à ce qu'on cr~it, 
la tribu la plus considérable qui soit . descendue eles Tapuyas. A une époque tres
reculée, ces Tndiens, ajoute-t-on, furent obligés de se séparer des hommes de leur 
race; ils s'enfoncêrent dans les montagnes ou ils prit·ent des mrnurs pJus féroces 
qu'aucune des tribus indiennes qui peupleJ;Jt cette zone. Dans ~es premier·s temps 
de l'établissement des Portugais su·r le littoral, on les· vit deseendre en foule, 
rnassacrant et dévorant même leurs prisonniers. Les Tupinaes et Jes Tupiniquins 
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Jes t•egardaient alors eux-mêmes comme des sauvages, et des ce temps ils acqui
rent une réputation de barbarie et d'abrutissement qui s'est ccnsm·vée jusqu'à 
nos jours. A l'heure actuelle, beaucoup moins nombreux, les Botocudos errent 
sur les confins de Porto-Seguro et de Minas-Geraes, habitant de préférence les 
bords du rio Doce. Ce fleuve, qui limite la province de Porto-Seguro, .caule avec 
lenteur et majesté, et traverse, avant d'a'llet' se jcter dans l'Océan, tout un pays 
de forêts touffues et primitives. C'est là que vivent les Botocudos, ainsi nommés 
par les Européens parce que le singulier ornement dont ils chargent Jeurs oreilles . 
et leurs levres a la plus grande ressemblance avec le tampon d'une barrique qui, 
en portugais, se nomme botoque. Moins nombreux que les terreürs des colons ne 
les ont fails, ils sont dissérninés sur une étendue immense de terrain, et ne sau·
raient offrir d'obstacle réel à une civilisation bien dirigée. 

Comme la plupart des Indiens, les Botocudos marchent complétement nus ; ils 
ont les cuisses et les jambes menues, mais musculeuses, Ies pieds petits , la poi
trine et les épaules larges, le cou court, Ie nez épaté, !'os des joues élevé et sail
Iant. lls porlent leurs cheveux, toujours noit·s, ras au-dessous des tempes, de 
maniere à ne laisser qu'une toulfe ronde au s~mmet de Ia tête. Ce qui caractérise 
les Botocudos des deux sexes, c'est I'usage hideux de se percer la levre inférieure 
el les lobes des oreilles pour y introduire d'énormes rouelles ou disques en bois 
qu'ils agrandissent avec l'âge. Ces têtes de Botocudos avec leurs Ienes distendues 
chargées de morceaux de bois ressemblant à des dames de trictrac, leurs -yeux 
bridés, leurs cheveux taillés e~ champignons, ne sont pas faites pour do~ne1: une 
idée avantageuse des races primilives qui peuplaient le continent américain . 

Pour fabriquer les rouelles dont ils se parent, \es Botocudos emploient \e bois 
de jeunes ba1'rigudos (emburés dans leur langue ). Quand l'enfant commence à 
grandir, on lu i perce l'oreille et la levre: puis on y introduit un morceau de bois, 
de petite dimension d'abord, pour y substituer, quand la plaie est cicatrisée, un 
morceau de bois plus grand. Agl'andie peu à peu, celte rouelle peut acquél'ir jus
qu'à b·ois pouces de diamétre. Le disque de bois introduit dans la Hwre n'entraine 
pas les chait'S tant qu'il n'a pas plus d'un pouce de diametre; maís, lorsqu'il est 
plus fort, i! fait pendre toute cette partie du visage, et affecte lui-même une 
situation horizontale. Dans cet état, l'individu peut bien encare relever assez sa 
levre pour lui donner une position oblique, mais i! ne peut p\us l'appliquer contre 
se~ dents, et encare nela redresserait-il pas si elle n'était aidée par le morceau 
de bois lui-meme sur leque! elle s'appuie. Le disque ôté, la Hwre reste pendante 
jusqu'au bas du menton. 

L'un et l'autre sexe se peio-nent tantôt en rouge avec du roucou' tantôt en 
b ' 

noir avec le fruit du genipayer. Les femrnes et les enfants se plaisent sul'tout a se 
bflrbouiller le corps avec une espece de symétrie . Lcs uns n'ont quedes moucbes, 
d'autres des plaques irrégulieres, d'autres des bandes qui s'étendent en divers 
sens; d'autres enfin se peignent de roucou toute la parti e supérieure du visage 

jusqu'au milieu des joues. 
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D'une agilité inconceyable, les Botocudos viv.ent presque toujours à .l'étnt 
nomade, tantôt émigrant par tribus, tantôt marchant par fami lles. Rien de .Plus · 
curieux que de Ies voir portant tout avec eux, se frayant tantOt un chemin à tea
vers les bois, tantôt s'engageant dans Ies gués d'une riviere. La tache de I'homme 
se réduit à peu de chose dans ces émigrations. Il tient d'une ma in ses armes, de 
l'autre le gibier qu'il a ·abattu, tandis que Ia femme non-seulement porte dans un 
Iarge sac tout !e mobiliet• de la famille, mais tl'aiQe encore avec elle , soit sm les 
épaules, soit par Ia main, les enfants en bas age. 

Dans ces pelerinages forcés à travers les terres, les Botocudos cherchent à 
trouver un endroit ou la nature lem· oll're des ressources abondantes. Ils établis
sent le plus souvent leu r camp à la proximité d'un fleuve . Nulle autorité réguliere 
ile semble régner che~ eux. Leur nation est divisée en tribus de cinquante à cent 
guerriers, non compris les enfants et les femmes . Ces tribus, indépendantes l'un~ 
de l'autré, ont chacune leu r chef, dont la dignité est élective. L e commandement 
est do~né au plus brave : souvent i! n'attend pas qu'on l'élise, et se proclame 
lui-même. Ces chefs ont un pouvoir presque absolu, mais dans un cercle assez 
Iimité. Leur rôle est de dit·iger les marches, de conduire les hommes à la guerre, 
d'apaiser Ies différends, survenant presque toujours à l'occasion des remmes. En 
campagne, les chefs se distinguent par une maniere particuliet·e ele se peindre le 
corps. En toute autre occasion, nul signe neles fait reconnaitre; ils redevicnnent 
Jes égaux de leurs sujets. Chacun de ces chefs a une certaine étendue de foréts ou 
iJ peut, à l'exclusion de tout autre, chasser et cueillir des fruits. La' violation de 
ce territoire de Ia part d'une tribu voisine esi une insulte qui équivaut à une 
déclaration de guerre. 

A peine une tribu est-elle arrivée dans le lieu ou elle yeut s'arréter, que les 
femmes ~Jlument du feu à l'aide d'un morceau de bois tenclre assez long, et of
frant une ·cavité sur laquelle on place perpendiculairemenl un autre morceau de 
bois plus dur qu'on fait ensuite tourner avec rapidité entre les paumes de la 
ma in. D'autres femmes tiennent pendant ce temps, au-dessous et à portée, un 
peu d'étoupe faite de l'écorce d'un arbre nommé en portugíJ.iS pao d'estopa. Cette 
manoouvre dure jusqn'à ce que quelques étincelles soient verlUes allumer l'écorce. 
La construction des cabanes ne cmJ.te pas de grands travaux à ces peuplades. Les 
Botocudos se contentent de planter sur I e sol, les unes à cOté des autres, de 
grandes tiges feuillées du cocotier, dont les sommités forment une espece de 
vou te à deux pieds au-dessus. Cependant, s'ils doivent faire un long séjour, ils 
élevent des cases d'une durée moins précaire, à l'aide de pieux fichés enterre, 
autour desquels ils entrelacent des feuil lages et qu'ils couronnent par une toilme 
de grandes feuilles .de paltioba. Dans l'intérieur de ces cabanes, on ne retrouve 

·plus Je hamac des autres tribos indiennes, mais un lit d'estopa sur leque! le chef 
de famille reste constamment étendu, ne s'occupant, ne s'inquiétant de rien, 
hors de la cbasse et de la pêche, et laissant aux femmes toute la fatigue des soins 
domestiques. A cóté du maltre du logis se voient ses armes et divcrs ustensJles, 
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pt·oduils de son industrie , de petits pots grossierement fabriqués, des gourdes 
ou calebasses pout' conservet' l'eau, des Jig~es à pécher, des tlütes en roseau, 
enfio un grand filet dans leque! la femme transporte en route !e mobilier de la 
fami\le, et ou s'entassent pêle-mele, outre quelques bagatelles d'Europe, des 
pointes de fleches, des paquets d'étoupe, du roucou, des carapaces de tortue, 
objets d'échanges avec Jes Portugais. 

Les armes de ces sauvages sont remarquables par Jeur forme et leur élégance. 
tes fleches qui se fabriquent avec des roseaux sont garnies des plumes du 
hocca et du jacutinga. Ces fleches ont ordinairement six pieds; elles sont de 
deux especes : les unes employées à la chasse ct terminées par un morceau de 
bambou aigu; les autres, servant ala guerre et terminées par un morceau de bois. 
Ces dernieres seules sont empoisonnées. Le prince de Neuwied affirme pourtant 
que les Bo tocudos ne connaissent pas les fleches vénéneuses. 

Leur vie nomade et l'abus des femmes ne les laissent jamais parvenir a un age 
avancé. 1\s meurent jeunes, mais ils voient venir la mort sans ct·a inte. Quand un 
Botocudo est malade, ses parents et ses amis entoment sa couche, et le pleurent 
quand i! est expiré. Les morts s'enteLTent les bras pliés sur la poitrine, et les 
cuisses pliées sur Je ventre. Comme ils donnent aux fosses tres-peu de profon
deur, les genoux sortent de la'tet·re lorsqu'elle commence à s'afl'aisser. Autour de 
la fosse est une e~pece Ue dais composé de bâtons verticaux et horizontaux sou
tenant un dOme de feuillage. Dans la croyance que l'~me du déFunt doit venir 
rôder autour de la fosse, ils ont soio de balayer le chemin et d'ornet' le dais 
du tombeau du poil des bêtes et des plumes des oiseaux qu'ils ,rappor!ent .de la 
chasse. 

Les filies des Botocudos se marient avant l'áge de nubilité, mais on ne leur donne 
pout' époux quedes enfants impubéres. Quand deux enfants se conviennent, on 
les fiance au milieu de danses et de fétes. En cas de divorce, les enfants restent 
avec leur me1·e tant qu'ils sont en bas âge; mais, devenus grands, ils re]oignent 
leut' Pet·e. Les Botocudos conuaissent et respectent !e lien de famille; ils ne sont 
pas aussi scrupuleux sur· la fidélité conjugale. Rien de plus commun parmi eux 

~~~~!'adultere; mais Ie mari chatie vigoureusement sa femme surprise en flageant 

f t' cornme aussi la femme peut ch:ltier le mari pris sur \e fait avec une autre 
emrne. 

v·llDe ce côté septentrional, pays des Botocudos, Santo-Domingo est \e derniee 
I age de M' 

cot . Inas-Novas. On peut Je considéeee comme !e principal enteepOt des 
ons qut s'e 

m t à 
. · :Xpédient à Bahia, paece qu'il est le chem in de Conquista et seule

- en . SJX j' 
teues de Tocayos, ou Jes ballots, provenant de la récolte, s'embar-

quent sur leR.' , . 
1 lO-Grande do Eelmonte. Là on traverse d'abord l'Arassuahy; pms, 

p us au sud le . p· I . , . d . " • rto wu 1y. Dans la parti e supertem·e du cours e cet.te rlVIere, on 
exploite des ·}.. · - Céll'L'h:: res de diverses pierres pt·écieuses entre lesquelles on esttme 
surtout les clll'ysobérils blancs, que la pureté de leu;. eau fait ressembler au dia
mant. C'est une contrée bien boisée et féconde. Apl'és avoir ft•anchi le Morro da 
6 
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Agoada-Nova, on trouve à Quartel do Alto-dos-Boys un détachement d·e dragons 
ch~·rgé de protéger ce district contre les incmsions des_Botocudos. 

Dans les environs de Tocayos, sur les bords du Jiquitinhonha et prês de J'ile aux 
Pins (Ilha do Pao), on voit quelques Machaculis, peuplade indigene, qui, comme 
les Malalis, les Monochos, les Macunis, évitent la rencontre des B-otocudos ~ leurs 
ennemis acharnés. Ces Machaculis s'étaient d'abord établis à Caravellas, ou l'on 
chercha à les lher dans des exploitalions agl'icoles; mais, nonchalants comme le 
sont la plupart des indigenes américains, ils ne pnrent s'habituer à cette vie d'un 
travail constant et pénible. Ils prirent de nouveau Ia route de leurs forêts, et 
Vinrent se fixer en 1801 aupt·es de Tocayos, ou on les retrou v e aujourd'hui tou
jours indolents, toujours aussi peu résignés à une existence sédentaire. 

Ces peuplades occupent les bords du Jiquitinhonha ou B.io·Gt·ande do Bel monte, 
qui est le plus granel cours d'eau des Minas-Novas. Le Jiquitinhonha prend sa 
source à peu de distance de Tijuco, au li eu appelé Pedra-Hedonda, et ne devient 
navigable qu'à la hauteur de Tocayos, village distant de la mer de qu~tre-vingt
seize lieues. Dans cette étendue, son cours est traversé çà et !à par des barrages qui 
rendent la navigation clifficile, et qui obligent à décharger les pirogues et même à 

recourir au portage par terre. Il faut huit joms pour aller de San-Miguel à Bel
monte ou I e fleuve a son embouchure, et dix-huit à vingt jours pour remonter de 
Bel monte à San-Miguel. La ville ele Bel monte, située au confluent, est une bour
gade chétive et ruinée, que fonda, il y a une soixantaine d'années, une tribu 
d'lndiens dont il ne reste aujourd'hui qu'un petit nombre. Cinquante maisons 
recouvertes en chaume, six cents habi tants, une église , des rues tortueuses et 
obstruées par l'herbe qui Y pousse, voilà ce qu'est Belmonte. Les habitants vivent 
presque tous de leur pêche. 

De Belmonte à San-Miguel, le .Jiquitinhonha traverse le pays des Botocudos, ce 
qui donnait jadis des inquiétudes pour la sureté de · cette navigation. Aujourd'hui 
cette inquiétude semble tout à fuit dissipée; San-Miguellui-même est occupé par 
rles Botocudos et forme une espece de poste demi-portugais, demi-indien. Ce 
nuuvel état ue la contrée doit repol'ter tôt ou tard l'attention sul' une colonisation 
qui promet les plus beaux résultats. De San-Miguel jusqu'à J'Océan, le pays est 
couvert de forêts vierges qui fourniraient du bois pour toute espêce de construc
tions. La terre, grasse et féconde, pi·ouuit abondamment le coton, le rnai's, le 
riz. La canne à sucre y réussit également. Quelques essais de cafés ont donné 
aussi d'excellents produits. San-Miguel est bati sur la rive droite du Jiquilin
honha. Le vi llage se compose d'une rangée d'habitations que domine une maison 
plus grande et scrvant de casel'n.e au co~mandant et aux soldats de la division. 
Le paysage de San-Miguel est charll,lant. Le Jiquitinhonha, lprge et imposant , 
offre sur sa rive gauche des montagnes vertes et toutrues, tanclis que, sur Sil rive 
droite et devant le village, se prolongent des terrains en bon état de culture. 

De San-Miguel à Fanado ou Villa-do-Fanado, la route se dirige à travcrs des 
catingas ou croissent des cactus de formes difl'érentes. On traverse ainsi une 

• 
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foule de petits postes· composés souvent d'une seule maisonnette, jusqu à ce qu' on 
arrive au harneau militaire nommé Quartel de Texeira. Comme le cours supé
rieur du Jiquitinhonha est compté parmi les riviêres diamantines, et placé, comme 
tout I e district des Diamants, sons une lo i rigoureuse et spéciale, on a échelonné , 
de Tocayos à Quartel de Texeira, des détachements de sold.ats chargés de s'op
poser-à. la contrebande des pierres précieuses. Ces soldats doivent cmpêcher qu'on 
ne cherche daps \e lit du fleuvc et à l'embouchure des riviêres qui s'y jettent. 

Au d-elà de Quartel de Texeira, nous primes sur la gauche pour atteindee Boa
Vista. Boa-Vista est un poste situé sur la riviêre d'Arassuahy qui va se jeter dans 
\e Jiquitinhonha, un peu au-dessous de Tocayos. On a ti ré autrefois de I' o r du lit 
de cette riviere; mais, soit à cause de ses eaux profondes, soit faute d'esclaves, 
on a renoncé à ce genre de tt'avail pour s'occuper d'exploitations agricoles. Des 
pierres précieuses, com me Ies chrysolithes, existent aussi dans !e m· de cette 
riviére; mais leur extraction présente les mêmes difficultés que celle de I' or. De 
Boa-Vista, on gagne Sucuriu, succursale d'Agoa-Suja. Sucuriu est située sur le 
penchant d'un morne au pied duque! coule une riviére de ce nom. Rien de plus 
triste et de plus désolé que l'aspect de ce village. 

De Sucuriu à Chapada, la route, accidentée et pittoresque, rappelle les paysages 
suisses et tyroliens. Chapada est une bourgade vivante et peuplée, située sur la 
route des caravanes qui se rendent à Rio-de-Janeiro. Elle se déploie sur la crête 
d'un morne allongé qui s'étend à peu prês de J'orient à l'occident, et qui est 
dominé lui-même de tons côtés par d'autres mornes formant comme un cercle 
autour du village. Jadis on y recueillait beaucoup d'or; mais de nos jours on a 
déserté ces lavages pour en chercher d'autres plus riches et plus productifs. Celui 
qui reste en exploitation à Batata, dans Ies en l'irons de Chupada, a cependant des 
filons tres-beaux. L'or s'y présente en veines, tantót épars jusqu'à la surface du 
sol, tantôt en morceaux qui pesent jusqu'à onze livres. 

Villa-do-Fanado, ou Villa-do-Bom-SucceS5o, qui vient ensuite, est située sur 
un plateau fortement convexe qui s'éleve entre deux ruisseaux. La fondation de 
cette ville appartient encore aux Paulistas, qui y passerent en 1727 pour se 
rendre sm· les borrl~ du rio Piauhy, dont on vantait beaucoup les richesses. 
Arrivés sur les bords du rio Fanado, ces aventuriers y trouverent beaucoup d'or' 
ce qui leur fit donner à ce coms d'eau le )10m de Born-Successo . On fonda d'abord 
sur ses rives un simple arrayal qui, le 2 octobre 1'130, fut érigé en ville sous I{; 
norn de Villa da Nossa-Senhora do Bom-Successo; mais l'ancien nom a prévalu, 
et aujourd'hui e'est encore Villa-do-Fanado. 

Le pays de Minas-Novas, dont Fanado est la capitale, ne fut guere découvert et 
exploité que vers ce temps. n est borné au nord par ceux d'Urubu et de Rio-das
Contas, au sud par ce\ui de Villa-do-Principe, à l'ouest par celui de Barra , enfin, 
à l'est par devastes forêts et par les contre-forts de la chaine parallele à l'Océan. 
Ce pays peut se diviset• en quatt·e régions tres-distinctes, celle des carrascos, 
élevée et froide, celle des catingas, propre à la ·culture des cotonniers, enfin celle 
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des çampos, la plus chaudc de toutes et la plus propice à l'éducation des bestiaux. 
Le termo de Minas-Novas peut avoir cent cinquante lieues de long sur quatr·e
vingt-six de large; il comprerid une population dont le chifl're n'est pas bicn 
c.onnu et qui varie, suivant les auteurs, de 20 à 60,000. 

Dans !'origine, e.t le nom ]'indique, ce pays était peuplé de mineurs et de 
laveurs d'or; mais depuis quelques annéés ~ les habitants ont reconnu que l'or 
n'était pas la vraie richesse de leur territoire, et ils se sont livrés à des cultures 
qui les indemnisent bien. mieux de leurs travaux. Les pa~oisses de Fanado, 
d' Agoa-Suja, de Sa_nt~-D01;n~ngo, d.e Çha.pada, fournissent de magnifiques récoltes 
de co tons, ; que: quelques manufact!lres locales commen~ent déjà à mettre en 
rouyre. Le peu d'ot' q)le l'on recqeille encore dans le termo de Minas-Novas, et 
surt01~t celui de la riviere d' Arassui!hY, est I). e l.a _pl).ls beBe couleur; i! arrive géné
ral~ment au titre de'24. c~ra,ts. J;..a Serra Di~ma"Q.tjne a déjà fourni beaucoup de 
pi~rr.f)S précieUS\'!S, et l'on croit que. les veines n'en sont pas épuisées. Les petites 
riv.jé~es C~ Ih ao, :\merica11as e.t Junga présentent des aigues-marines d'un vert 
naissant 0'\1 d'un . vert. ~leuàtr(f, des chrysolithes, des topazes blanches et que!-

• I 

ques-unes d'autres couleurs, des. gren~ts, des tqurmalines rouges et vertes, enfin 
des pingas de agoct. (goutte d·'ea_u) qui imitent si bien les diamants, et qui ne sont 
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qu~_d,e petites topazes· blanches; roulées dans les graviers des ri vieres. 
L'âir. e.st _p.ur ·, Ies e~1,1x so.nt excellentes dans tout I e termo de Minas-Novas. 

Jadi.s !~9lé , ~e tol!t ·!e Bré~H , et situé à une grande distance dans les terrcs, ses 
COJDITJUI,lÍGqtions: sont ~ev~~u~s .plus faciles de nos jours par .la reconnaissance 
comp~ete ·~u cours du J iqu,itinh!lnh&, destiné à jouer un grand rôle dans le com
merce_ des prov_inces qu'il baigne. 

Voifà !e tablea.u général des Minas-Novas, te! que des savants, MM. Auguste 
Sai~t-!Jilajre, .$pix et Marti11:s et le prince lle Neuwied, nous l'ont tracé. Le pre
mier de ces voyageurs a pa,r.co_ur_u cette. contrée dans tous les sens, et c'est à !ui 
que l'on ·~~it Jes· ;n!>tio~s l.es ,Pl!JS cpmpletes . Dans un Iong séjour qu'il fit à Villa
do-F<mado, il P,01JSSa dive~ses recon~aissances aux environs. Outre les villes qui 
figupe'l'\t dal}S notr.e itinéraire ~ il ~ v,isité Santo-Domingo, entoUl'é des plantations 
Ies p~us'·belles et les plu~ prosp~res ,que l'on puisse voir. Santo-Domingo, fondé en 
172~ par des aventuriers paulistes, fut aussi, dans les temps de la découverte, un 
distc:i~t aurifere. M. Aug~s_te Saint-Hilaire a visité encore Agoa-Suja sur Ies bords 
de I' Arassua~y. Oomme .Sant9-D01p.i!Jgq, comme vingt autres pqstes, Agoa-Suja 
a été~~~lt\~ !p.a.r.. des -~~~~~q!''~:Yrs d'or. Les habitants·construisaientAes d,igues pour 
resser.r.êr·Jes eau·x <le 1' Auassuàhy ·· l?.Uis layaient le sable aur.i~ére. de la partie clu 
ruisseail restée à see .. ,AujeW'dihui, Ia·-seule occupation des natur.els, est la culture 
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desterres. 
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CHAPITRE XX Ill 

D I 5 T R I C T D E S DI A M A N T S. 

Apres un court séjour à Villu-do-Fanado, nolre caeavane avait repris sa longue 
et fatigante marche. Son itinéraire était tt'acé à travers le district connu sous le 
nom de district des Diam.ants, terre sacrée, tet·re sainte, dont chaque caillou 
semblait privilégié et qui formait l'apanage exclusif du souverain du Brésil. On 
ne pénetre dans ce sanctuail•e qu'avec une autorisalion spéciale, et on n'y séjourne 
que sous \e coup d'une sul'\'eillance perpétuelle. La ligue douaniere du district 
des Diamants se trouvait pour naus au pont du rio do l\'Janzo, affiuent du Jiqui
tinhonha. Là un poste de miliciens naus interdit \e passage jusqu'à ce que le 
gouvcrneur eüt envoyé la permission qui pouvait seule faire levet• la consigne. 
Grâce à ce sauf-conduit, nous arrivàmes à Tijuco. Cette ville est bâtie sm· le pen
chant d'un moene, au bas duque! caule, dans une vallée étroite, un ruissean qui 
porte le nom de Rio San:-Francisco. 

Dans le coUI't séjour que nous fimes à Tijuco, il nous fut facile de recueillit· les 
renseignements les plus étendus sm· l'extraction et le commerce de diamants, qui 
longtemps ont rendu ce district si célebre. Avant ces clernieres années, la contrée 
Diamantine était une région mystérieuse, sur Iaquelle bien des fables avaient été 
débitées. Comme on s'exagéeait les ressources qu'elle renfet·mait, on avait aussi 
exagéré les précautions à prendt·e pom· en défendee les abords. Un cordon de 
dragons portugais entourait le district de maniere à ne pas laisser plus de cinq 
ou six milles d'intet·valle d'un poste à l'autre. Quand des voyogeurs se présen
taient pom sortir de cette enceinte sacrée on Ies fouillait tous sons exception, 
dans leurs malles, dans Ieurs bagages et mê~1e sur lems personnes'. On allait plus 
loin encor~; et, quand on soupçonnait un étranger d'avoir avalé quelque dia
mant, on retenait la caeavane pendant vingt-quatre heures. Aujourd'hui ce luxc 
d~ sut'veillance est bien récluit. Soit que la richesse \ocale ait diminué, soit qu'on 
att calculé que les fmis du cordon douanier dépassaient \a valeur des piel'l'es 
recueillies, on entre et 011 sort beaucoup plus librement dans le district Diamantin. 

Ce district, l'un des plus élevés de la province de Minas-Geraes, est une encla ve 
de la comarca du Cen·o-do-Frio. C'est à Bernardo Fonseca Leco que l'on doit la 
découverte ' d'un pays dont pendant Iongtemps on ne soupçonna point les 
riche~ses. Les pierres brillantes du Cert'o-Frio ne fueent recueillies pendant pees 
d'un siecle que pour servir de jetons au jeu. En 1729 seulcment, un nornmé 
Lorenço de Alme.ida envoya à la cour de Lisbonne quelqu es-uns ele ces cailloux 
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tran<;parents, qu'il se basat·dait il donner pour des pierres précieuses. Alors l'im
pot·tance de ce produit ne tarda pas à se découvrir. 

Pal' un décret du 8 février, 1730 .• les diamants ftirent déclarés propriété royale . 
li fut pet·mis à tout le monde de s'occupet· de leur recherche; et chaque negre 
employé à ce travail l'ut soumis à une capitation de 20,000 a 50,000 re'is (H~ à 

190 frnncs), suivant la richesse du Jieu exploité. C::ependant des extractions nom
bt·euses ayant fa it baisse t• subitement le cours des pierres précieuses, on substi
tua, en 1735, à ce mode de capitation, une mise en ferme pou1· la somme annuelle 
de 138 contos de reis (862,500 francs), à la charge par les fermiers de n'employer 
que six cents negres au travail. Ce systeme de fermage subsista jusqu'en 1772, 

et le bail fut renouvelé six fois. 
Le marquis de Pombal, en arrivant aux affaires, résoluL de changer uu systême 

dont ies concessionnaires avaient toujours abusé; mais ce ministre tomba d'un 
exces dans un autre, du gaspillage d'une ferme à tout l' odieux d'un monopole. A 
celte époque, I e district de Tijuco fut érigé en État distinct, et une administra- . 
tion royale y fut chargée de l'exploitation des mines, des lors interdite aux par
ticuliers. On nomma trois dit·ecteurs-résidents à Lisbonne, trois administr·ateurs 
au Brésil , enfio un intendant général investi des pouvoirs Jes plus étendus. C'était 
iJ I ui que ressortissaient tous les ordres relatifs au gouvernement de la province; 
la justice et Ia police étaient concentrées dons ses mains. Il pouvait bannir de sa 
juridiction tout bomme qui I ui faisait ombrage, et confisquer même ses biens, s'il 
croyait qu'ils eussent été acquis pm· un commerce frauduleux. Sous cet inlen
dant général des diamants était 1' ouvido?' ou fiscal, espece de procurem· du roi, 
chaegé de surveiller dans le conseilles intérêts du gouvernement; pu is venaient 
Ies officiers de J' administration, les trésoriers (caixas), les teneurs de livres 
(guarda-livros), les commis et les écrivains ( esc1·iv6es); tous se réunissant parfois 
en une assemblée générale qui avait pt'is !e nom de Junta 1·eal dos d-iamantes 
(Junte royale des diamants) . 

Quand ce nouvel ordre de choses eut été élabli, on fit un recensement rigoureux . 
dcs habitants de la province. Quico~que ne prouvait pas neltement son origine et 
ses moyens d'cxistence était renvoyé. Si l'on essayait de s'introduire furtivement, 
on encourait, pour· la premiere fois, une amende et un emprisonnement de six 
mois; et, pour la seconde f ois, la déportation sur la cOte d' Angola pendant six 
ans. Les esclaves eux-mêmes furent enregistrés et soumis à la plus active survei l
lance. Découvrait-on un esc lave dont le nom n' était pas porté sur les registres, 
celui à qui il appartenait était condamné à trois aos de déportation, et à dix ans 
pour la récidive. La même peine était intligée aux esclaves. Les travaux relatifs 
aux diamants sont confiés . à des adminístrateurs particuliers, dont I e nombre 
varie selon les besoins du service. Chaque administrateur a sous ses ordres un 
nombre d'esclaves, dont la réunion forme ce qu'on nomme une Úopa. Sous ces 
aclministrateurs particuliers sont placés des feito?·cs ( inspecteurs ou gérants Í qui 
font exéculer les ordres de la junte, et surveillcnt les negres pendant leur travail. 
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Les lieux ou l'on établit un Iavage de diaman_ts et ou l'on maintient une tropn 

de nêgl'es se nomment serviços ( services ). Les negres qui s'y rendent appm·
tiennent à des particuliel's qui les louent à l'administration. En 1776, ces travail
leurs étaient au nombre de six mille; aujourd'bui quelques centaines d' esclaves 
au plus contin~ent cette exploitation. La nourriture de ces negres consiste en 
alqueim de fuba ( farine de manioc ). On y ajoute un peu de sei, avec un morceau 
de tabac en corde . Quoique le travail du lavage soit fort 1·ude et dangeeeux pour 
~a santé, les esclaves le préférent à tout autee, soit parce qu'ils esperent voler 
quelque pierre, soit dans l'espoir d'en découvrir une qui Ies mette à même d'ob
tenie leur liberté . 

En effet, depuis I' origine de l'exploitation, il a été établi qn'un negre serait 
acheté et affranchi dês qu'il trouveruit un diamant dn poids d'une oitava 

(3 grammes 6 décigrammes ou 17 carats et demi). Quand cet événement arrive, 
à l'instant même l'administratiou suspend le travail; on fait habillee l'esclave, on 
le paie à son maitre et on lui rencl sa hberté avec un certairi cérémonial. Ses 
camarades I e courotment, I e fêtent, et \e portent en · triomphe sur Ieurs épaules. 

Si Ia valeur du díamant est moindre que I e prix de son rachat, il continue de tra
vailler pour l'administration jusqu'a ce qu'il ait complété la somme. Pom les dia
mants qui ne pesent pas tt·ois quarts d'oitava jusqu'à ceux de deux vintins inclu
sivement, les negres reçoivent LI e petites récompenses qui sont en raison de la 
valem et de la pesanteur du diamant: un couteau, un chapeau, un gi let, etc. 

S'il Y a des récompenses établies, il y a aussi des punitions. Assis sur leurs 
siéges rl'oà ils smveillent les esclaves, les feitores tiennent ordinairement à Ia 

maio un granel bàton au bout duque! s'allonge une grande lanierc de cuir, dont 
ils se servent contre le negre qui manque à son devoir. Quand la raute est grave, 
la peine est plus sévere. On attache le coupable sur une échelle, et deux de ses 
camarades lui appliquent sur les reins et sur Ies parties charnues des coups de 
bacalhao, fouet composé de cinq tresses de cu ir·. Les administrateues seuls out 
le dt·oit d'ordonner cette peine; et, quand ils se conforment au reglement, ils ne 
dépussent pas cinquante coups. 

Voici comment on procede au lavage et à la recherche des· diamants. Lorsqu'o:.l 
a extrait du fond de la riviere et réuni en tas une certaine quantité de cascalltao • 

ou graviet· à diamants on creuse une fosse d'envit·on deux pieds et on ~, amene 
' ' 1 eau. Dans cette fosse est un bane de bois sur lequelles negres s'asseyent pour 
:xaminet et tirer le gravier. De leur cOté, les feitores se placent sur des siéges 
el ~vés d'ou ils ne perdent pas un seu! des mouvements des negres. S'ils se lais
satent aller au sommeil, ils seraient renvoyés sur-le-champ. Devant eux s'alignent 
les travailleurs ayant chacun une sorte de plat creux en bois, d'envir·on quinze 
pouces de circonférence. Le negre remplit ce plat de ca calhao et \'examine avec 
soin. ll ote d'abord les plus gros cailloux, imprime à sa sébile ·un mouvement 
rapide de rotation, la plonge par instants dans l'eau de maniere ~~ en chasser. tout 
lc graviel' et à n'y Jaisser que du sable. Si, dans cc sable, il aperçoit une pwrre 
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brillante, il la prcnd entre I e pouce et l'index, se leve de son bane, et la ·moiitre 
au feftore avec un a ir de satisfaction; pois il v a la déposer dans une grande· sébilf~ 
ou batea, placée au milieu du· hangar co'mmun. 

La grande difficulté consiste à empêchee les négees de voler des diai:nants , 
dont ils connaissent tout le prix. Aussi les soins ' des feitores ·sont-ils dirigés vers 
une surveillance minutieuse. Quand les negres ont fini, " ils sont obligés de 'ren
verser leur sébile, d'étendre les bras, et d'écarte·r les doigts pour montrer qu'ils 
n'ont rien dérobé. Comme ils pourraient, s'ils restaient dans les mêmes canaux, 
cacher, pendant !e lavage, un diamant parmi les cailloux, sauf à venit· le reprendt·e 
apres, on les oblige, de temps en tcmps, à passer d'un canal à un autre. En 
outre, on les fait lJattre des mains; puis, à la fin du travail , on leu r passe les 
doigls dans la bouche et on les soumet à une visite scrupuleuse. Pendant le trayail 
du lava6e' les negres sont ordinail'ement nus. Quand on soupçonne un ·esclave 
d'avoir avalé quelque dinrnant, on le met dans 'une prison, ou on le force à 
digérer trois cailloU:x; s'ils sont expulsés sans qu'aucun diamant ait paru, on ·Je 
re laché. Malgré ces· précautions minutieuses, il se ·commet des larcins presque 
tous les jours. Jamais escarnoteurs d'Europe n'eurent l'adeesse 'et la subtilité de 
ces negres pour dérober, sons les yeux merne des feito~·es, les pierres· qu'ils 
aperçóivent. Un i'ntendant voulut un jour s'assuret· par lui- même 'rlu .deg'eé ou 
cette industrie étoit portée. Il fit venie un négre qui jouissait, parmi ses com
pagnons, d'une certaine réputution d'adeesse, plaça Iui-rnéme une petite pie'rre au 
rnilieu d'un amas de sables et de cailloux dans un hangar du Iavage, pu_is promit 
Ia liberté à l'esclave, si, sous ses yenx mêrne, il pouvait enlever la pieree 
sans Nre apcrçu. L'esclave se mit à travailler, et l'fntendant à le suiví·e des yeux 
sans te perdre un instant de voe. {( Eh bien 1 oU est la pierre? dit l'intendant ari 
bout de quelques minules.- Oh! répliqua l'esclave, si les blancs tiennent tout ce 
qu'ils promettent, je suis Iibre. >> Et, en effet, i! tira de sa bouche la pieree dé
signée et la montra à J'intendant. 

Pour diminue·r le nombre de pareils larcins, on a mis en vigueur une Jlénalité 
tres-sévere contre les esclaves pris en· flagrant délit. Tout esclave voleur de dia
mants étâit d'abord conllsqué; mais on a bientót senti ·que ce chatiment ne ft·ap
pait que Ie maitre. Aujourd'hui on fouette · d'abord Fesclave, puis on le tient aux 
fer;s pendant uo temps plus ou rnoins consiclér·able. Ces esclaves condamnés aux 
fers forment une troupe séparée que l'on emploie aux travaux les plus rudes. 

Malgré cette survei llance et cette pénalité, la contrebande la plus hardie régne 
dans les la v ages et dans tout le district. Quand les pietTes étaient plus abondantes, 
il exislait une espere de contrebandiers qui, rém1is en· troupes, allaie~t exploitee 
Jes rui sscaux de l'intérieUf' ou ils étaient surs de raire une brillante récolte. Pen
dant que la masse de ces hommes travailloit à ce lavage défen~u, quelques-uns 
d'entre cux se tenaient en sentinelle dans un endroit élevé; et, quand des sol
dais s'appt:ocliaient de ces gorgcs; à l'instan't ils avertissaient toute la bande, qui 
se rclirait alors dans des montagnes inaccessibles . C'est de !à que ces bot'nmes 
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furent surnommés g1'impeiros ( geimpeurs ). Depuis que les diamants sont devenus 
plus rm·es, il peine ql!l.elques négt'es isolés poursuivent- ils cette ta.che ingratc 
d'aller fouiller le long des ruisseaux. Aussi le tort que font ces grimpeurs est-il 
bien moins réel que le trafic secret des contrebandistas achetant aux nêgres les 
diamants dérobés, ou cachés, pendant le travail, entre les ot'teils, dans les oreil
les, dans la bouche et dans les cheveux. Ces contrebandistas se chargent, en 
outre, de faire sortir du district des Mines les diamants dérobés. En dépit de la 
surveillance des soldats qui gardent les frontieres, ils parviennent à frartchir le 
cordon douanier; pnis cachent leu r marchandise prohibée au mi lieu des bailes de 
coton, dans lesquelles elle parvient facilement, soit à Baliia, soit à Rio-de-Janeit'O. 
Quelquefois ce sont les feitores eux-mêmes qui se livrent à la contrebande, et · 
cela avec d'autant plus de facílité qu'ils peuvent faire entrer Jeurs propres negres 
dans les seTviços ou ils sont employés eux-mêmes. Cette complicité d'hommes qui · 

leur sont supérieurs a été la grande raison qui, des I' origine, à porté les negres 
au larcin. Les offres brillantes des contrebandiers ont fait le reste. 

La contrebande a eu le double inconvénient de renclre le monopole illusoire et' 
. d'augmenter les extractions dans une proportion ruineusé pour la valem' des· 

pierres. On a aussi accusé de péculat les employés subalternes de l'administration, 
ce qui est assez difficile à croire, quand on songe aux précautions sans nombt'e 
dont I e gouvernement s' est entouré. A la fin de chaque journée, chaque feitore, 
surveillé par l'inspecteur, va porter chez l'administl'ateur particulier la sébile ou 
a été déposé le produit du jour. Celui-ci prend le compte de~ diamants qui ont 
été trouvés; il en fait insctire I e nombre et le poids par un feitore que l'o~ nomme 
lista1·io; pu.is on les dépose dans une bourse qu'il àoit toujours porter sur lui. Au 
bout de chaque mois, les diamants sont remis au trésor; les tl'ésoriet·s les véri
fient' les repesent, les inscrivent sur un livre, avec le nom du serviço et la date 
de· l'envoi. Chaque année on expédie pour H.io-de-JaneÍl'O 'ce que l'on a pu réunil' 
dans les douze mois de l'extraction. Avant d'être ·expédiées, ces pierres sont 
tamisées pour· être classées en douze lots de· di verses grosseurs. Quand ces lots 
ont été enveloppés dans du papier et déposés dans des sacs, on en fait une caísse 
sur 'laquelle l'intendant, I e fiscal et !e premier trésorier apposent leur cachet, et 

. celle caisse est ensuite envoyée sous escorte dans la capitale du Brésil. 
D'e 1807 à 1817, on a 'calculé que Je district des Diamants pouvait avoir foUL'ni 

de dix-sept à dix.-huit mille carats, dont l'exploitation coutait jusqu'à un million 
de cruzades (2,880,000 francs), somme réduite depuis à trais cent mille. Long
temps la maison Hope et compagnie d'Amsterdam en fut la seule consignalail'e, 
à cause d'anciens engagcments à éteindre; mais aujourd'hui ces produits, une 
fois hors du 'district Diamanlin, peuvent être livl'és au commerce dans toute 
l'Europe. 

~\ 



CHAPITRE XXIV 

MINAS-GERAEB. 

Nous avions fait à peine une couete hafte à Tijuco . et dans les premicl's jou1'S 
de juin nous étions de nouveau en route, nous dirigeant ver·s Vi lla-Nova-do-PI'in-

. cipe. Ce chemin était déjà plus vivant et plus animé que ceux des Minas-Novas, 
du Sertão et de la province de Bahia. De temps en temps des caravanes se cl'oi
sa ient avec la nótre dans ces défilés montueux. L'aspect de ces tmupes voya
geuses était quelquefois d'un efl'et pittoresq.uc et sin gul ier. Les habitants des 
Mines, avec leu r- physionomie brune et caractérisée, leurs lal'ges chapeaux, léurs 
pantalons collants, un manteau jeté sur I' épaule, ou rou\é sur \e pommeau de la 
selle; des femmes en costume d'amazone, avec des chapeaux légers et coquets; 
des mendiants I e long du chemin, desfiles échelonnées de rnu lels et de chevaux de 
bôt, portant des marchandises d'Europe ou des co tons venus de Minas-Novas, 
tout cela, varié à chaque instant, cornmençait à tromper les eunuis du voyage, et 
semblait annoncer l'approche de villes plus peuplées et d'une civilisation plus 
anc.:ienne. 

Nous traversames ainsi plusieurs bourgades peu importantes avant d'arriver il 
Villa-do-Principe, capitale de la coma!'ca de Cenu-do-Fl'io, qui se divise en deux 
termos, le Cerro-do-Frio pi'Opl'ement dit et Minas-Novas . La fondatiop de Vi lla
do-Principe ne date guere que de cent années. L'or que renferment les rnornes 
qui l'entourent y attil'a d'abol'd quelques ral'es habitants, dont le nombt·e n'a 
fa it qu'augmenter depuis. A Vi lla-do-Principe; je pus commencer à prendre une 
idée de l'exploitation et de la fo nte de l'or, l'iches<;e de ces provinces. Comme 
les districts des Diamants, les districts de~ mines d'or ont leur juridiotion et leurs 
!ois ·spéciales. 

La premiêre restr'iclion imposée aux colons de ces conlrées, est celle de l'éten
due de terrain qu'on leur accorde méme pour la culture . Le gouvernement ne 
concede par cctrta de sesmaria ( ti tr·e de possession ) qu'une. demi-lieue de lun
gueur de te l'rain, quels que soient les moyens d'exploitation de l'adjudicataire;. 
encere cette concession n'implique-t-ellc pas le droit de fouiller Ie tenain afin d'y 
chercher des filons auriferes. Pour cela, il . faut avoir un litre particulier, que le 
guarda-mór peut seu! accorder, et qui ·porte le nom de data. Le chef de tous les 
f!Uarda-móres est un g~utrda-_1rJ,ÓT ge·ral, dont le titt·c est hér·éditaire duns la famille 
d'nn riche Pauliste qui a fait jadis ouvrir à ses fra is Ia route de Rio-de-Janeiro à 
Vil la-Hica. 

Pour exploiter cette concession quelle qu'elle soit, on a deux modes de miné
ration: la minération de montagne (111ineraçâo ele mon·o) et la minéral ion de cas-
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calhao ( mine1·açao de cascalhao), !'une et l'autt·e connues sous le ilorn générique 
de lavm. Duns la minération de rnontagne, on reconna1t deux formations, !'une 
de sable, l'autre de piert·es. L' o r se rencontre, soit à la surface, soit duns l'inté
rieur des mornes, lanlôt en poudre, en grains et en paillettes, tantôt en !ames 
}leu épaisses et plus ou moins grandes, rarement en morceaux d'un volume con
sidérable. 11 s'y présente ou dissémiué dans sa matrice le plus souvent de fet·, ou 
disposé en filons qui reposent sur un lit appelé picarra. 

Pout· extraíre les substances aurireres, tantôt on fait un travail à ciel ouvert, 
consistant à couper l~s mornes perpendiculairement au sol jusqu'à ce qu'on art·ive 
à l'or qu'ils recelent; tantôt on ouvre des galeries, afin de suivre les filons duns 
l'intérieur des montagnes. Quand ces rnatiéres ont été extraites, on les brise pom· 
exécutel' ensuite l'opéralion du Iavage. Cette opération de brisemeut n'est pus 
nécessaire pour te cascalhao, qui est un mélange de sable'et de cailloux contenant 
des parcelles d'or. Le lavage est la seule mélhode que les Bt·ésiliens emploienl 
pour séparer l'or des malieres auxquellés il se trouve mêlé, quelle que soit 
d'ai lleurs la nalure de ces matieres. 

L'or recueilli se porte aux intendances provinciales, qui le pesent et le fondent. 
L'or en poudt·e circulai! jadis duns le pays; mais, la fraude s'en étant mêlée, on 
le prohiba. Alors i! fallut que les mineurs portassent les pelites quantités d'or 
d~n.s les cascts de permuta (maisons de change), ou à l'intendance de la pro,•ince 
ou tl v a aboutir en définilive. L'intendancc ne reçoit pus moins de huit oitavas, 
valeur de soixante francs environ. Quand te rnétal arrive, le trésorier le pese, et 
inscrit sur un papier volant le nom du pt•opriétaire et !e poids de son dépôt; 
puis il en préleve le cinquiéme du roi. L'or qui reste est ensuite remis au t'on
deur, qui le place duns un creuset en y mêlant un peu de límaille de fer. En dix 
minutes environ, l'or est fondu et décomposé par la présence du sublimé coreosif, ' 
puis versé dans un moule graissé avec de l'huile, retiré ensuite, et plongé dans 
l'eau. Apres le refroidissement, 00 remet \c tingot entre les maios de l'essayeur · 
en second (aclj1tdande ensaiado7'), qui grave à !'une des extrémités les armes du 
Portugal et à l'aulre une sphere at·millaire, I e tout surmonté du millésime. L' es
sayeur en chef prend à son tour I e lingot, en constate !e titre, le grave avec un 
poinçoti, et trace 'à côté I' R sacrarnentelle. Un certificat en bonne forme termine 
cette opération, dont \e résultat le plus net est de laisset· dans les caisses du gou
vernement 20 p. 100 pour le cinquieme pt·élevé à l'entrée, 18 P· 100 sur le mon
~oyage , enfin 2 p. 100 pour la maniere assez irrégulieee dont l'essayage se pra
tique. Aussi la contrebande trouve-t-elle de grands avantages à exporter l'or cn 
poudre; et, malgl'é la surveiUance la plus active, cbaque année des valeurs consi
dérables se dérobent de la sorte à la taxation fiscale. 

Lcs exploitations d' o r se font dans presque toute la province de Minas-Geraes; 
Ces pt·oduits, autr-efois riches, ne donnent plus que des résultats médiocres' et 
toutes ces villes ou bourgades, tlo!'issantes à l'époque de leu I' fondation' n'of
frent plus qu'un aspect d'abandon e L de décadence. li fut un temps ou' pou•· 
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peindre l'abondance des filo!ls que recélait la contrée, ·on disait : « Arrachez un 
touffe d!herbes dans les Minas-Geraes, et il en tombet·a des paillettes d'or. >) 

En etfet, rien n'égale la facilité avec laquelle les premiers mineurs se procu
raient le précieux métal. Mais les veines auriféres allaient chaque jour se per
dant ;· et, eô outre, le déplacement des terres dans lesquelles on cherchait de 
l'or par les excavations enlevait pour longtemps à l'agriculture des terrains qui 
eussent été propices à tous les produits. Les mineurs gaspillaient leurs trésors 
aussi facilement qu'ils les amassaient, ne. songeant point à l'avenir, et croyant 
avoir trouvé une source inépuisable de richesses. L'or, à mesure qu'il était · 
extrait de terre, allait enrichil· les négociants de Londres et .de Lisbonne, et il 
en restait peu dans la contrée qui l'avait recélé dans ses entrailles. 

Cependant on bouleversait tout le sol sans le cultiver. Au lieu de ces ehamps . 

1
dont la fécondité symétrique charme le regard, la province de Minas-Geraes 
offrait un aspect de désolation et de deuil. La terre se jonchai t. de cendres et Jie 
charbons, ·de branches énormes consumées à demi; elle était hérissée de troncs 
noircis et sans écorce, véritables squelettes végétaux, qui contrastaie.nt avec la 

· beauté majestueuse des for~ts environnantes . 
. Toute la province de Minas-Geraes, située à l'orient de la Serra de Mantiqueira 

et de la chaine qui la continue vers le nord, fut autrefois converte de bois qui 
garnissaient son . terrain . onduleux et fortement accid.enté. Dans cetle parti e du 
Brésil, quand on a fait un petit nombre de récoltes, la terre est emahie tout à 
coup par une grande fougere nommée ptet·is, que remplace ensuite une graminée 
visqueuse, grisâtre et fétide, nommée capim gordu?'a, ou herhe à la graisse. Cette 
graminée reste bientôt maltresse. du terra in;. elle étouífe toute autre végétation, 
et se montre armée d'une .telie puissance que l'homme se retire devant elle: Là 
ou se dr·essaient des at•bres gigantesques entrelacés de lianes gracieuses, on ne 
voit plus que d'immenses plaines. de capim. gordu1'a dont les graines s'attachent 
aux vêtements de l'homrne et au poil des animaux. te lfe una ter·ra acabada - c'est 
une terre perdue, >) dit alors le cultivateur. 11 parait que cette gmmiuée n'existe 
dans la. proviuce de Minas-Geraes que depuis cinquant~ ans à peu pres. Ce court 
intervalle a suffi pour la rendre presque maitresse du territoire. 

Ces vastes champs déserts ne sont pas la seule cause de la décadence généralc 
que l'on remarque dans I'intérieur de la province des Mines. Cet aspect de rnisere 
tient encore à ce qut;Jles blltiments, construits en terre, se dégrádent facl lement. 
Dans les Mines, chacun ·est son propre architecte. Pour bll.tir une mai.son on 
enfonc'e dans la terre, à peu de distance les uns des autres, des morceaux de 'bois 
brut qui ont à peu pres la grosseur du bras; puis, à l'aide de quelques Jianes, on 
attache à cerix-ci des perches transversales tres-rapprochées, de maniere à former 
une espece de cage que l'on remplit de terre. De minces cloisons divisent à J'inté
rieur ces pauvres chaumiéres. 

La province eles Mines est presque toute habitée par c}es colons, mulll.tres et 
blancs. Ce n'est guere que sm la Iis!ere de la contrée, et dans Ie pay~ limitrophe 
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de la province d'Espiritu-Santo, que l'on rencontre la tribu des [ndiens Malalis, 
à demi civilisée com me les Macnnis et les Machaculis dont i! a été question, et les 
Coroados que nous vert'ons plus tarcl. 

Quand notre caravane fut sur le point de quitter Villa-do-Principe, toutes mes 
observations étaient recueillies et mises en ot'dre. Nous lraversdmes Conceiçüo, 
Gaspar-Soarcz, Coçdo et Sabara, au delà de laquelle nous h'ouvâmes la Sel'l'a de 
Caraca, I' une des plus pittoresques chaines de la province. Au pied même de la 
Sena, était un rancho, d'ou I e systeme génét'al de ces montagnes se déroulait 
entierement sous nos yeux . Ce rancho était le rendez-vous des voyageurs qui 
s'apprêtaient à franchir ou qui venaient de clescendre la montagne. Des que la 
Serra fut franchie, nous entrâmes dans !e territoire de Villa-Rica, ou Oro-Preto, 
si célebre dans l'histoire du Nouveau-1\'Ionde; et, le lenclemain, nous arrivions 
dans cette cité déchue, comme tout le reste de la province. Presque tous les voya
geurs qui ont passé à Villa-Rica, les savants surtout, ont cité le nom du baron 
d'Eschwege, industriel et minéralogiste à la fois, bomme érudit et bon, dont la 
maison s'ouvrit toujours aux propagateurs de la civilisation et de la science. Le 
nom du baron d' Eschwege, colonel au service du Portugal, est donc inséparable 
de celui de Villa-Rica. 

Villa-Rica renferme à peu pres 2,000 maisons, mais elles sont peu babitées. 
Quand les mines donnaient de l'or en abondance, une foule d'émigrants étaient 
accourus , ' de tous ·Jes coins du globe, à Oro-Preto, et on y compta, dans ces 
temps d , ' · é 1 
. . ~ pro~pert t • Pus de 20,poo habitants. Aujomd'hui, le nombre s'en éleve 
a peme a 8,000. Villa-Rica est située SUl' des collines qui font partie de la chaine 
d'Ot·o-Preto' qui s'étend le long d'un petit ruisseau qui en baigne le pied. Les 
~a isons' disposées par groupes inégaux, y suivent les mouvements de ce terra in 
smueux. La plupart d'entre elles sont d'une mesquine apparence. Entrecoupées de 
jardins longs, étroits et mal soignés, ou l'oranger et Je cafier étalent leuÍ' sombre 
verdure, ces ma i sons ne donnent pas une haute idée de la ricbesse et de l'impor
tance de Villa-Rica. Tout, dans cette ville, au milieu des mornes nus et séveres 
qui l'entourent, atteste une déchéance et un abandon gradueis; tout y est triste, 
sombre et mélancolique. Les rues qui s'étendent dans la pat'tie de la ville que 
baigne l'Ot'o-Preto, sont toutes pavées et liées entre elles par des ponts en piet·res, 
dont le plus beau et !e plus moderne a été construit pm· le baron d'Eschwege. La 
rue principale court !'espace d'une demi-lieue envit·on sur le versant de la mon
tagne . Les édifices publics les plus remarquables sont dix chapelles particulieres, 
deux églises paroissiales, !'hOtel des finance::;, et surtout le chllteau, résidence du 
gouverneur, qui, placé sur le somrnet de la colline et armé de canons, commande 
une l)artie de la ville, et d'ou l'on découvre une magnifique perspective sur toute 
la contrée. 

La populalion de Villa-Rica ne di!Iere point de celle que l'on trouve dans toutes 
les colonies de I'Amérique méridionale. Les hommes y sont adonnés au plaisir et 
au jeu; les femmes y dépensent des sommes énormes pour leur toilette. Quo i que 

,{) 22 
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située dans l'intérieur des terres et presque cachée au milieu des got·ges qui 
J'entourent, Villa-Rica est un marché assez fréquenté, tant par les Paulistes que 
pi:lr les Portugais. La population du district entier des Mines, évaluée à un demi
million d'âmes, y af!lue de tous les points . Tous les genres de commerce y ont 
Ieurs facteurs et leurs maisons. Les routes du littoral et de l'intérieur viennent 
y aboutir; mais c'est surtout entre Rio-de-Janeiro et Villa-Rica que Jes rapporls 
sont plus fréquents et les communicalions plus faciles. A peu pres chaque semaine, 
il part de la ville une caravane emportant vers le littoral les productions de la 
contrée, cotons, cuirs, pierres précieuses et lingots d'or, pour rapporter en 
échange, du sei, du v in, des toiles, des mouchoirs, des miroirs, de la quincail
lerie , ou des esc laves achetés pour le la v age des mines. 

Les environs de Vi lia- nica ne semblent pas oiJ"rir de gl'andes ressources agri
coles : I e tet•rain, sec et montueux, s'y prête mal. Les richesses métallurgiques 
sont, en revanche, fort importantes. Presque tous les métaux s'y rencontrent : 
Ie fer qu'on trouve par masses tres-riches dans presque toutes les chalnes qui 
bordent Ie rio San-Francisco; le cuivre pres de Fanado; le chrome et le manga
nese dans le Paraopeha; le platine pres de Gaspar-Soarez; Je vif-argent, l'arse
nic, le bismuth, l'antimoine, aux environs de Villa·Rica, sans comptet·l'or·, l'une 
des ressources les plus réelles de la contrée. On a vu, à Villa-do-Pl'incipe, com
ment s'exploitait ce minéral. Les procédés d'extraclion et de lavage ne dill'erent 
point à Villa-Rica. 

Les Indiens qui habitaient la province de Villa-Rica ont été promptement 
expulsés par les colons accourus de tout te Brési l pour l'exploitation de l'or. A 
peine, de temps à autre, aperçoit-on sur la partie orienlale de la capitainerie 
quelques troupes détachées de Cayapos. Presque toutes ces tribus ont reconnu 
J'autorité portugaise. Les seules peuplades danget·euses sont quelques Botocudos, 
cannibales qui habitent la partie inférieure du rio Dor:'e. Dans les environs de 
Vi lia-Rica'· et à six journées de chemin, campent des tribus de Coroados, de 
Puris et de Caropos, qu'ont tour à tour visitées le prince de Neuwied et Spix et 

Mar·tius. 
Dans ]e moment ou Spix et Martius arriverent dans ce distt·ict, Ies Indiens 

Coroados étaient occupés à la récolte de l'ipécacuanha. C'est dans de sombres 
forêts ou l'on ne peut guere entrer sans escorte, sous des voütes que jamais le 
solei! n'a percées, que se trouvent de nombreuses plantes médicinales, et entre 
autres la célebre racine de l'ipécacuanha dont l'usage est si commun en Europe. 
La raccine de l'ipécacuanba appartient à un petit arbrisseau (cephcelis ipeca

c?tanha), qui crolt toujours par gt·oupes sur la partie la plus élevée de la Serra
do-Mar. La récolte se fait dans le mois d'avril, époque ou la plante est à 
peu pres mure; elle s'opere, par les soins des fndiens et des negr·es esclaves, 
immédiatement apres la saison pluvieuse. Alors, la terre étant tees-inolle, il 
est plus aisé d'en extraíre Jes racines. On les lie en paquets, qu'on fait sécher· 
au solei! pour Ies vendt·e ensuite aux muletiers voisins ou aux marchands qui 
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'viennent à cet effet, soit des campos des Goytacazes, soit de Rio-de-Janeiro. 
Pres des aldeas de Caropos et de Coroados, Spix et Martius virent des Puris 

que I e prince .de Neuwied avait étudiés avant eux., dans son voyage aux campos des 
Goytacazes et sur Ie rio Doce. Les Pu ris, les Coroados et les Caropos semblent 
appartenir à la même race d'hommes; ils sont carrés, trapus, tJ·es-charnus sou
vent. Ils ont la tête gt·osse et ronde, le visage lar·ge·, les pommettes des joues 
ordinairement saillantes, les yeux noirs, petits et quelquefois obliqoes, le nez · 
court et large, les dents tres-blanches. Qoelques-uns se distingoent polll'tant par 
des traits plus prononcés, un nez recourbé, et des yeux tres-vifs, agréables chez 
on petit nombre; sombres, sérieux et caves cbez la plupart. La couleur de la peau 
est plus ou moins cuivrée, suivant l'âge, jaune chez les enfants com me chez les 
mulâtres. Telles sont les tribos visilées par le prince de Neuwied et pat· Spix et 
Martins. 

Dans les derniers jours de juil\et, naus avions quitté Vil la-Rica et faisions route 
vers la capitale du Brésil. Nous traversâmes d'abord Boa·-Vista, pois le hameau 
de Capao, ensuite Oro-Bramo, village d'une cinquantaine de maisons avec ·une 
église qui semble comme appuyée à une verte et fertile montagne. A Queluz les 
bois cesserent; nous primes par un pays ras et découvert. Queluz est une petite 
vil! e qui fait partie de la comat·ca du Rio-das-Mortes. Bâtie sm· une crê te élevée, 
elle commande la t•oute et produit de lo in l' effet I e plus pittoresque. 

Ensuite vient Barbacena, célébre dans Ia contrée par le nomhre des molâtresses 
complaisantes qu'on y rencontl'e. Barbacena est une jolie ville qui surprend l'ooil 
hahitué à la mesquinerie des hameaux. de l'intérieur. on y compte aujoUI'd'hui 
2,000 il.mes. A Registro-Velho noos vimes des cultures charmantes, que rendait 
encare plus belles l'il.preté du pays environnant. Toute la route, de Villa-Rica 
à Rio-de-Janeiro, ne présente des villes que de loin en loin. Nous passâmes ·à lÚ
beir!l.o, petite halte de muletiers, à laquelle se rattache un épisode raconté pat· 
M. Auguste Saint-Hilaire, et qui donne une idée assez exacte du sort des negres 
de l'intérieur. 

<< Soivant le cours d'un ruisseau, dit le savant naturaliste, j'arrivai à une plan
tation de ma·is. La fumée qui s'élevait au milieu du cbamp annonçait quelque 
case à negres; je me dirigeai de ce cOté, et trouvai !'une de ces baraques que les 
negres de la province des lVlines ont coutume de construire quand ils sont obli
gés de coucher dans la campagne. Quelques pots de terre et des vases faits avec 
des gourdes coupées par la moitié de leur longueur, composent tout l'ameublement 
de ces chétifs abris. Devant celui ou j'étais arrivé, je trouvai un negre assis pat· 
terre qui rnangeait des morceaux de latou grillés sur des charbons : en me voyant, 
il s'empressa de meles offrir de la meilleure gràce du monde. Je le remerciai • et 
Ia conversation s'engagea entre naus. « Vous devez bien vous ennuyet· tout seul 
au milieu des bois?- Notre maison n'est pas éloignée d'ici; d'ailleurs, je tra
vaille.- Vous êtes de la côte d' Afrique; ne regrettez-vous pas quelquefois votre 
pays? - Non, celui-ci vaut mieux, et je me suis accoutumé à la vie que j'y 
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mime. - Mais ici vous êtes esclave,; vous ne· pouvez jamais faire votre volonté. 
- Cela est désagréable, il est vrai , mais mon -maitre est ·bon; il me donne 
bien à manger, et il me laisse cultiver un petitchamp. Je travaille pour moi le 
dimanche; je plante du mais; cela me dorme ~n peu d'argent.-:Etes-vous marié? 
- N on; mais je me marierai bient()t; quand on est ainsi toujours seul, I e cceur 
n'est pas content. Mon maitre m'avait d'abord offert une créole; mais je n'en 
veux plus : les créoles mép1·isent les negres de la côte. J'aurai une autre fernme 
que ma maitresse vient d'acheter, qui est de mon pays et pat'le ma langue. n Je 
tirai une piece de monnaie; jc la donnai au negre, et en échange i! voulut abso
lument me fake accepter un concombre et quelques petits poissons. 

Nous venions de quitter la province des Minas-Geraes, parcourue, dans Sil plus 
grande longueur, avec des fatigues infinies. Cette province fut découverte, vers la 
fin du xvn• siecle, par Marcos de Azevado, qui remonta le rio Doce et le r io das 
Caravellas. Quelques années apres seulement, Pernando Diaz Paes sôllicita et 
obtint la faveur d'y alie r faire des découvertes; puis vint Rodrigue Arsâo en 1695, 
·et, apres lu i des h andes de Pau listes, qui quitterent leu r patrie pour aller iJ la 
recherche de l'or. Alors fut fondée Villa-Rica, et, presque au même instant, 
Marianna, Sabara, Caete, San-Joâo-del-Rey, San-José et Cerro-do-Frio. Cepen
dant des essaims d'aventuriers accoururent bientôt de toutes parts, et une guerre 
s'engagea sur les lieux mêmes. Elle ne cessa qu'à l'arrivée de D. l.orenzo 
d' Almeida , qu'on peut regat·der comme le pacificateur du pays. Quatorze gou
verneurs s'y sont depuis succédé jusqu'à la révolution qui sépara le Brésil du 
Portugal. 

_. Dans la province de Rio-Janeiro, ou nous entrions alors, le terrain change 
tout a coup de natuee et d'aspect. A mesure qu'on approche, la route devieut vi
vanle. On pressent la grande ville. Des vendas à chaque pas, des caravanes de 
Mineiros s'avançant à travers des tombillons de poussiere, voilà ce qu'on ren
contre Ie long des deux versants de la Cordillére maritime. Wune auberge nom
mée Bemfica qui couronne son sommet, nous pümes embrasser tout le coup d'ooil 
de sa charpente. Ces montagnes font partie de la cha!ne irnmense qui, apres avoit' 
pris naissaoce dans le nord du Brésil,, se prolonge parallelement à la mer, traverse 
Jes provinces d'Espiritu-Santo de Rio- de-Janeiro, de San-Paulo, de Santa-Catha
rina, et qui, à l'entrée de celle du Rio-Grande de San-Pedro, décrit vers l'oue~t 
une large courbure pour aller finir dans les Missions de l'Uruguay. Cette Cordil
lêre, boulevard avaneé du Brésil, I e défendeait facilement contre une invasion; 

· elle est toute couverte de ces magnifiques forêls vierges, premiere curiosité du 
Brésil, pour l'étranger qui arrive. Rien n'est plus étonnant en etl'et que les gean
dioses proportions de ces végétaux, leurs contours, leur port, Ieui· feuil 'age, 
Ieur aspect grave et austcre. Quand on pénetre sous ces voutes froides et solí
taires, on se sent malgré soi saisi de crainte et de respect. Là; rien ne rappelle 
la fatigante uniformité de nos bois de sapins , de chênes ou de mélezes; chaque 
arbre a pom· ainsi dire sa forme, son feuillage, sa verdure. 
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Ces forêts recelen t q uelques anirnaux venimeux, com me les scrpents; mais 
elles sont aussi l'asile d'une tõule d'animaux innocenls, tels que ues cerfs, des 
tapirs, des agoutis, plusieurs especes de singes, comme le macaco barbado, dont 
le hurlement ressemble au bruit d'un vent impétueux. Une foule d'oiseaux s'y. 
plaisent et y voltigent. Dans ces memes solitudes volent et bruissent des milliers 
d'insectes dignes de l'attention du naturaliste, soit par la singularité de leurs 
foL·mes, soit par la vivacité de leurs couleurs. Les papillons couvrent les fleurs de 
leurs myriades, ou forment au-dessus des ruisseaux comme des nuages mouvants 
d'or, de pourpre et d'azur. 

De Bemfica, on gagne Agasru, petit village sur la riviere de ce nom. Dans ce 
trajet se découvre peu à. peu la rade de Rio-de-Janeiro, l'une des plus vastes, des 
plus belles, des plus sô.res qui soieut au monde. On arrive ainsi à Porto-da-Es
trella, ou I'on trouve des barques commodes qui transportent les voyageurs jus
qu'à Rio-de-Janeiro. Ce fut sur un caboteur semblable que nous entr:lmes, le 
10 aout, dans la capitale de l'empire du Brésil. 

CHAPITRE XXV 

RIO-Dil - JANEIRO.- SAN- PAULO. 

A Rio-de-Janeiro, nous l'etrouvions I'Europe, ses impressions, ses habitudes; 
ses mamrs. Ce n'était plus l'Amérique primitive, celle que j'étais venu chercher. 
Des palais, des églises, des rues rnagnifiques, des navires par milliers, une popu
lation imposante, voilà ce que m'oO'rait Hio-de-Janeit·o. 

Rio-de-Janeiro ou Saint-Sébastien occupe la portion N. E. d'une langue de 
terre dont la pointe la plus Ol'ientale est la Puenta-do-Calaboço, et la pointe la 

_ plus septentrionale I' Armazern-do -Sol , à laquelle fait face la peti te ilha das Cabras. 

ta partie la plus ancienne et la plus importante de la ville est bâtie entre ces deux 
points' le long du ri v age, dans la diL'ection du N. O. au S. E. , et dans la forme 
d'un parallêlogramme un peu oblique. Dans sa plus grande longueur, la ville 
a environ uu derni-rnille . Les maisons, étl'Oites et basses, sont en grande partie 
constr-uites en blocs de O'mnit ou en bois dans Ies étages supérieurs, et convertes 
d ' õ ' 
e lUties. Les rues sont presque toutes pavées en granit. 
Les montagnes qui s'étendent vet·s le N. E. sont en partie convertes de larges 

constructions : on y voit !e collége des J ésuites, le couvent des Bénédictins, I e 
palais épiscopal, et !e fol't de Conceição. Toute cette suíte de rnonuments, vue de 
la mer, est d'un ell'et imposant, quoique de pres l'architecture en paraisse lourde 

- f · f · ' l'art ct sans grâce . Du reste, \'arl'ivée d'une cour à Rio-de-Janen'o a att mre a ' 
un pus imrnense, et Ia capitale n'a pas été longtemps sans se ressentir· de cette 
impulsion toule nouvelle. La plus belle conslruction sans contredit est l'aqueduc 
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trrminé en 17!,.0, et qui amene l'eau des torrents du Corcovado jusque dans les 
fontaines de la cité. De ces fontaines, la plus imposante est celle de Largo-do
Passo, située sur le quaí même et en face d'un palais. Là víennent s'approvisionner 
d'eau fraiche les navires mouillés dans la rade, tandis quedes milliet·s de mulll
tres et de negres se pressent sur ce point pour embarquer ou débarquer des 
marchandises. La baíe de Rio-de-Jnneiro, l'un des plus beaux hnvt'es qui soíent au 
monde, est la ele f de la parti e mérídionale du Brésíl; elle a été fortifiée d'une 
mani~re assez complete depuis !e jour ou Ouguay-Trouin y entra à pleines voiles 
et malgré les fOI'ts, pour rançonner la ville. 

On se ferait dillicilement une ídée du commerce ímmense de Rio-de-Janeiro. 
Le havre, la bourse, les marchés, les rues paealleles à la roer, sont encombrés 
d'une foule de marchands et de matelots. Les langages divers de cette foule si 
mêlée, la variété des costumes, les chants des negees qui portent des fardeaux, 
leurs chariots chargés de marchandises et trainés pat' des booufs, les fréquents 
saluts des forts et des vaisseaux qui at'l'ivent, le tintement des cloches qui són
nent la priere, les cris de la multitude, tout contribue à donner à cette ville une 
physii:momie confuse, bruyante et originale.' 

La plus grande partie de la population de Rio-de-Janeiro se compose de Portu
gais et de'Brésiliens blancs ou de couleur. 11 est rare d'y rencontrer des Américains 
aborígenes. Avant qu'on eut fait de cette ville la capitale d'un royaume, elle 
comptait 50,000 habitants. Aujourd'hui on peut, sans exagération, regar·der ce 
nombre comme quadruplé. L'arrivée d'une quantité consiqérable de Portugais à 
Ia suite de la cour, l'affiuence toujours croissante d'Anglais, de Français, d'Alle
mands et d'Italiens, les uns négociants, les autres ouvriers, ont déterminé cette 
progression subite et considérable. A la suite de cet accroissement sont venus 
J'aisance, la r ichesse, Ie luxe, résultats d'un commerce et d'une induslrie qui 
s'étendaient chaque jour. Un climat doux et tempéré et la salubrité de l'ait· y atti
rent des visiteurs de tous les points du globe. 

Depuis Ie jour ou !e commet·ce de Rio-de-Janeiro est devenu indépendant de 
celui de la métropole, il a pris une extension prodigieuse. Les articles d'expor
tation sont nombreux et variés. Les principaux sont les sucres, les cafés, les 
co tons, les cuirs, le taba c, le r hum, l'huile de baleine, l'ipécacuanha, le riz, le 
bois de Pernambuco, le cacao, l'indigo, etc. Le total de ces exportations peut 
s'élever à plus de trois millions de piaslres. 

Si la vil! e de Hio-de-J aneiro offre un grand intérét eommercial, ses environs ne 
sont pas moins curieux à étudier, tant sous le rapport géologique que pour tout 
ce qui tient à I' h isto ire naturelle. Parmi quelques excursions que nous flmes, i! 
faut cite•· seulement celle de Tijuca, pélerinage obligé de lout voyageut· qui visite 
I e l:lrésil. Pm· ces délicieux sentiers on aerive au milieu de la région verdoyante et 
montueuse d'ou se précipite la cascade. 11 est rare qu'on puisse parvenir le même 
jour sur Ie Iieu de la scêne. D'habitude on fait halte, soit dans une venda, soit 
duns une plantalion, ou le meilleur accueil attend le voyagem·, et le lenclcmain, 
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au jour naissant, on se trouve en face de la casca de. Cette chute d'eau rappellc 
celles de Na pies et de Tivoli. Un voyageur modero e, M. de Raigecourt, la com
pare à celle de Gavarni, mais sur une échelle Jllus petite. ccC'est, dit- i!, com me à 
Gavarni, une enceinte de rochers comonnés de quelque verdure et d'ou l'eau 
tombe en plusieurs nappes ..... Un sentier circule autour de la cascade, et là se voit 
une petite maison qui a appaL'tenu à un artiste français, M. Taunay. >> 

Cette excmsion à Tijuca ne fut que le début d'une reconnaissance plus longue 
poussée jusqu'au Parahiba . Apres un jour de halte sur la ·Cot·dillere, nous primes 
la route de Mandioca, et bientôt se déroula devant nous un pays profondément 
accidenté, varié par des mamelons boisés et inégaux, olfrant de loin en loin quel
ques vendas ou l'on trouve une table et un glte. Çà et là pourtnnt paraissaient 
quelques parties de terrain plus uni sut' lesquelles nous rencontrions des Caboclos 
( Indiens civilisés) qui étaient venus dans ces montngnes à la chasse du jabiru. 
Rien de plus curieux que la maniére dont ces Indiens se posent pour cette · 
chasse. A.fin de ne pas etfrayer le gibier, ils se couchent SUL' le dos , bandent leur 
are avec force à l'aide de leurs pieds, décochent ainsi des fleches contre les 
oiseaux qui passent au-dessus d'eux, et les atteignent souvent à des hauteurs 
prodigieuses. Au delà de ce point, nous visitâmes plusieurs fazendas qui toutes 
avaient à peu pres le même aspect et le même caractere; puis nous rebroussâmes 
.chemin vers Rio-de-Janeiro, ou nous étions rendus trois jour.s apres notre départ. 

Le 1•' septembr'e, résolu de quitter le Brésil par Ia province de San-Paulo, je 
p.rofitai de la compagnie d'un naturaliste allemand qui allait partir pour cette 
vtlle. Montês sur deux mules et escortés de deux guides , nous quittàmes Rio-de
Janeiro. Notre premiere halte fut à Santa-Cruz, petite Iocalité peuplée de 500 
àmes seulement, qui n'a reçu que depuis peu, et pat' une faveur royale, le tilre de 
ville. s.auf I e châleau royal, on n'y voit que des masures. De Santa-Ct·uz nous 
gagnâmes, à tl'avers une plaine unie et coupée de marais, la sucrerie de Toguahy, 
autour de laquelle la végétation présentait un coup d'reil magnifique. Une petite 
église, située SUL' une éminence, y commande toute la vallée. Là nous obser
vâmes une espece de pivert ( picus ganulus) qui ne se rencontre que dans les 
campos, et précéde le voyageur en poussant un cri perçant. De temps à autre, 
adossées à des collines dél'richées à demi, paraissaient des habitations de plan
teurs, ou se cultivent Ie café et la canne à sucre. Autour de ces petits champs 
clair-semés continue Ie Juxe de végétation qui caractérise toute cette Cordillére 
maritime .. 

Au delà de la fazenda de Santa-Rosa, dépendance de Santa-Cruz, le chemin 
de.vient de pl~s en plus difficile et coupé par des mondrains et des fondriêres. 
lei commence u , . . 

.. ne regwn complétement solitaiL·e, ou quelques huttes seulement 
appat'atssent de 1 · . . 
de h 1 ott;~ en lom. Villa de San-Joâo-Marcos et le Retiro ne sont que 

ux ates sans i t 
R. , . mpor ance. Dans cette demiere on passe la nuit en plein air. 

Ien n est trnposant c . . 
. . , omme un biVouac dans ces bois déserts et maJestueux. Le 

SOll, quand l arapon a a-
o cesse ses cris vibrants et étranges, commence le bruit 
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monotone des sauterelles, mêlé au coassement lugubre des grenouilles, pareil 
au rou\ement du tambour, puis les gémissements du capoeira, et la plainte d'une 
espece de chevre. Ces voix lamenta_bles et tristes frappent !'ame de terreut', tan
dis que mille lueurs semblent l'inviter à des rêves de féerie; sur nos tctes le fir
mament radieux de ses constellations australes, à nos pieds des milliet's d'insectes 
Jumineux qui parsemaient le sol comme autant de pierres scintillantes. 

A la Fazenda-dos-Negros, nous atteignimes la seconde chaine de montagncs 
d'ou sortent les sources du Parahiba. ·comme la premiere, elle se compose en
tierement de granit qui ça et là s'écaille et passe a l'état de gneiss. Au Morro
do-Formozo, montagne dont la forme arrondie rappelle les cbaines de Hio, 
nous trouvâmes les limites entre le territoire de Hio-de-Janeiro et de San-Paulo. 
De ce point, en descendant vers la vallée intérieure, la route se dirige I e long 
de montagues basses, plus agréables et plus peuplées. 

Apres trois jours de route, on arrive à Santa-Anna-das-Areas, joli petit village 
élevé récemment au rang de ville. A Santa-Anna-das-Areas se présenta à nous 
un capitilo do matto, espece de chef demi-portugais, demi-mulàtt'e, qui avait 
dans le pays la double autorité de l'influence personnelle et d'une investitm·e 
portugaise. Son bonheur fut grand de voir des étrangers qui arrivaient de la 
capital e brésilienne, et qui pouvaient' même Iui donner des nouvelles de la loin
taine Europe. A ce titre, nous obtinmes de Iui l'accueille plus distingué. Il dai
gna s'enquérir de l'état de nos mules, nous en offrant d'autres au besoin pour 
les remplacer si elles ne pouvaient pas faire lem· servif:e. 

Notre route se dirigeait alors vers le S. et sur les crêtes d'une chaine élevée. 
Nous ne Ia quitlàmes que pour nous enfoncer dans la vallée ombreuse et pro
fonde de Tacasava. Diverses caravanes y campaient pour se rendre ensuite aux 
marchés de lHo-de-Janeiro. Les jours suivants nous marchàmes encore au milieu 
des montagnes; mais de beaux champs de mais, de manioc et de caniles à sucre, 
récréaient Ie regard par intervalles. Enfin, aprés avo ir· franchi Ie dernier sommet 
de cette chaine, nous entràmes dans la riante et longue vallée du Parahiba. Vers 
ce point se présentait l'embranchement de deux routes, l'une, celle que nous 
suivions, allant de San-Paulo à Rio-de-Janeiro, l'autre se dirigeant vers les 
Minas-Gemes. A Lorena, la végétation change; le forêts disparaissent, les cam

pos recommencent. 
Les récoltes de tabac forment la richesse de Lorena et de Guaratingúeta, situé 

deux lieues plus loin dans une savane étendue que baigne !e Parahiba. Une cir
constance assez singuliere rapportée par Spix et Martius donnerait lieu de penser 
que les aborigenes de ce canton ont au moins quelques vagues notions d'astf'o
nomie. Guaratingueta en langue indienne signifie le lieu d'ou le solei! revient sm· 
ses pas. En efl'et, le tropique du capricorne passe tout au plus à une lieue de 
I'emplacement de ce village. 

Le premier vi llage aprés Guaratingueta est celui de Pendamhongaba . Taubaté, 
qui vient ensuite, se montre sur une colline tronquée à trois milles au S. E. de 
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P~ndamhongaba. La ville domine la plaine, ou se montrent quelques buissons 

clairsemés. On y distingue surtout, à gauche de la route, le couvent des Francis
cains, à cause du jo\i quinconce de palmiers qui en forme l'avenue. Quoiqu'elle 
ne consiste qu'en une seule rue, Taubaté est pourtant \'une des villes les plus 
considérables de la province, et la date de sa fondation remonte presque aussi 
haut que celle de Ia capitale. Taubaté fournit, dans Ies premiers temps, un gt·and 
nombre de ces aventmiers qui allêrent dans les Minas-Get·aes à la découverte 
de l'or. 

Yers Ie S. de Taubaté, la route traverse la vallée du Parahiba, en Iongeant 
des collines boisées, que couvrent des fouget·es, des mélastomes et des aroidées. 
La plaine n'est pas moins t·iche en especes remarquables d'insectes et d'oiseaux; 
.on laisse alors derriere soi les vendas de Campo-Grande, de Sahida do Campo, 
de Paranangaba et Ie village de San-José, pour arriver ensuite à la petite ville 
de Jacareni. 

Les habitants de Jacareni peuvent se diviser en deux classes, les Caj1tsos, mé
Iange de noirs et d'Indiens, et les niamel1tcos, métis d'Indiens et de blancs. Les 
uns et les autres sont affligés de goitres dont on ne peut se faire une idée , tant 
ils sont énormes. Les ca~ses de cette difforrnité sernblent à peu pres les mêmes 
qu'en Europe; car elle ne se !'encontre pas dans les parties élevées de ce terri
toire, mais dans les vallées basses et brumeuses du Parahiba. Les negres de ce 
pays ernploient avec succes la gomme arabique comme préservatif du go1tre. 

Apres Jacareni vient Aldea-da-Escada qui n'en est guere qu'à trois milles. Au
pres de I'aldea est un couvent de Carrnélites, naguere bien peuplé, aujourd'hui 
désert. Dans l'aldea se trouvaient une soixantaine d'Indiens, que d.irigeait un 
prétre, directeur à Ia f ois religieux et politique. Ces lndiens sont des débris, non 
pas d'une seuie nation, mais de nations di verses qui se sont mêlées et dispersées 
dans Ia province. Les montagnes d' Aldea-da-Escada sont les dernieres de la Cor
dillêre rnaritime. La végétation se produit sous un aspect de pius en plus richel 
et donne à ce district l'air d'une terre de féerie. Le dernier village que l'on tra
''et·se avant d'arriver à San-Paulo est Moggy-das-Cruzes, dont les habitants ont 
déjà les formes distinguées des Paulistes. Ensuite parait San·Paulo, à une distance 
de troi~ lieues environ. Cette ville , située sur une éminence, domine Ia grande 
plaine du Piratinunga. 

. Si l'on parcourt les Annales du Brésil, on voit combien est grande I'importance 
de San-Paulo sous le point de vue historique. C'est ici q~e les peres Nobrega et 
Anehieta essayerent, des 1552, de convertir au christianisme une tribu de Goya""' 
~aze~, qui vivait tranquille sous s'on cacique Tebireça, et qu'apres des etforts 
mouts, ils parvinrent à fonder dans l'intérieur du Brésil, !e premier établisse::-
ment ceei· · t' ' esws tque. Bientôt la salubrité du climat et le bon naturel des Indiens 
ac~~urent la population de la petite colonie, et un siecle s'est à peine écoulé, que 
déJ3 on retrouve ie" p 1. t h d' ·r d' ::~ au 1s es engagés dans Ies entreprises les plus ar 1es. an 1s 
que le Portuo-aJ dev· t 1 . . 5 ten e vassal de 1 'Espagne, on les v01t non-seulement mamte-
,G " !3 
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nir lem indépendance, mais encore premire I'initiative de la gueree dans les pro
vinces espagnoles les plus reculées; ou bien, entralnés par la soif de I' o r et des 
diamants, courir à la conquête des .districts qui recélaient ces richesses . 

De cette vie aventureuse, il résulta que les Paulistes restêrent, au rni lieu du 
Brésil, comme une exception bien caractél'isée, et que San-Paulo forma bientôt 
une petite république assez semblable aux républiques italiennes du moyen age , 
turbulente comme elles , souvent en guerre, suetout avec le petit établissement 
rival de Taubaté. Le Pauliste est fier de tels antécédents; il se classe en dehors 
de ces colons bt·ésiliens qui n'ont _jamais eu d'impulsion et d'énergie pmpre. Les 
Pau listes étaient, il y a deux siecles, de vél'itables brigands, des flibustiers ele 
tene-ferrne. Ce n'est pas sans raison que les jésuites du Paraguay les ont peints 
sous de tell es couleurs; car on sait assez avec quel acharnement ils ont si long
ternps dévasté la république brésilienne. La civi li sation les a un peu changés à 
leu r avantage ; mais ils ont conservé, de leur ancien caractere, une brusque fl'an
chise, un penchant décidé pour la vengeance, et beaucoup d'orgueil, ce qui les 
fait encore redouter de lem·s voisins. On les dit d'ailleurs hospitaliers, seniables, 
actifs, industrieux; vertus qui, sm·tout aux ycux eles ét1·angers, peuvent rache ter 
bien des défauts. J'ajoute que ce qui pourrait, jusqu'à un certain point, faire 
excuser leur orgueil, c'est qu'indépendamment du souvenir des exploits de leurs 
ancêtres, ils semblent avoir, sur le pays qu'ils babitent, le douhle droit de la con
quête et des alliances, la plupart des colons s'étant rnêlés à des familles indiennes 
et ayant formé ainsi une race mixte entre les deux continents. 11 est aisé de dis
tinguer, à la coulem du teint, ceux des Paulistes qui se sont préservés de toute 
espece de mélange avec les Indiens. ns sont plus blancs même que les créoles 
portugais du Brésil septentrional. Rien n'est surpr·enant comme leur faci li té à 

dompter les cbevaux et leur adresse à chasser le bétail avec Je !asso. La fatigue, 
Ja faim, la soif, rien ne les abat, rien ne les rebute. Aujourd'hui encore ce sont 
les plus hardis colonisateurs du Brésil. 

Les femmes à San-Paulo ont la méme simplicité, le méme caractere expansif 
que les hommes. Quoique peu svelte, la taille des femrnes de San-Paulo n'est pos 
sans gril.ce. Leur physionomie est agréable, ouverte et gaie. Leur teint n'cst pas 
aussi pâle que celui des autt·es Brésiliennes; aussi passent-elles pour les femmes 
Ies plus attrayantes du pays; et leur costume , clemi-portugais , dcmi-indien, 
ajoute encore à leurs avantages naturels. Les métis, soit de blancs et d'Indiens, 
soit d'lndiens et de noirs ,. sont passionnés pour .la batt,uq~te, danse irnportée 
d' Afrique. Cette danse, qui reproduit, au rnilieu de la demi-civilisation de ces 
contrées, des tableaux cyniques que peut seule autoriser la barbarie la plus com~ 
plete, n'en est pas rnoins, au Brésil, la danse favorile de. toutes les classes, et Ia 
seule contre laquelle tous les e[orts de la religion soient constamment restés 
irnpuissants . 

La population de San-Paulo, cn y comprenant les poroisses qui en dépendent, 
a éLé récemmcnt évalnée à 30,000 âmes, dont la moil.ié forme la population blan-
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chc ou supposée telle, l'autre moitié la population de couleur. La population totale 
de la capitainerie de San-Paulo était, en 1815, de 215,000 ürnes. Dans ce nombre, 
il faut comprendre une certaine quantité de negres esclaves que reçoit chaque 
année la province. 

Le goút du luxe européen n'est pas encore arrivé à San-Paulo au point ou on 
le trouve dans les riches cités littorales du Brésil. On y préfere la propreté à l'élé
gance, le conforlable antique aux formes changeantes de la mode. 11 n'est pas 
rare de v o ir dans I e pays de vieux meubles qui datent de la conquêtc, de vieilles 
glaces de Nuremherg, des tapis usés par le temps. La passion du jeu, qui fanatise 
toutes les colonies espagnoles, y cede à la passion de la musique, du chant et 
de la danse . San-Paulo renferme un cirque pour les taureaux, et une espêce de 
théatre sur leque! les mulàtres jouent des pieces de lem· façon ou qui sont imi
tées de la scêne ~rançaise. 

La principale richesse de la province de San-Paulo consiste dans l'éducation du 
bétail. Dans ses vastes plaines errent, par troupeaux immenses, des bmufs, des 
chevaux, des mules. Sur 17,500 milles carrés que renferme la capitainerie, on 
n'en compte que 5,000, c'est-à-dire les deux septiemes environ, qui soient cou
verts de forêts, de_ sorte qu'il reste en cbamps ou en pàturages 12,500 milles 
carrés. A mesure que la population s'accro1tra, ces terrains prendront une nou
velle valeur et pourront centuplet' Ieurs richesses. Le climat de San-Paulo est un 
des plus beaux qui soient au monde. Située sous Je tropique, la province souffri
rait peut-êtl'e des chaleurs qui affiigent cette zone, si l'élévation de ce plateau, 
qui compte douze cents pieds au-dessus du niveau de Ia mel', ne servait à tem
pérer les inconvénients d'une latitude rapprochée de Ia Jigne. 

Dans les ~nvirons de San-Paulo se trouve la fonderie royale d'Ypanema, et le 
village doit son origine aux dépóts de minerai de fer, trésors qui sont restés 
longtemps enfouis et inconnus dans les montagnes qui I'avoisinent. Ce fut en 181 O 
que l'entreprenant ministre comte de Linharês amena sur les lieux une com
pagnie de mineurs suédois, qui commencerent par élever des ateliers en bois 
sur les bords de I'Ypanema, et qui y construisirent quelques foul'Deaux. La 
montagne qui produit cette quantité considérable de minerai s'éleve à un quart 
de_ mille à 1'0." de l'établissement, et se prolonge du N. au S. comme un promon
tOJre d' r 
· une teue de long. Son élévation au-dessus de l'Ypanema est d'envil'on 
mi.lle pieds. Elle est converte de bois épais, dans lesquels on entend, du matin au 
smr, les hul'leme t d · · d 

. n 8 u smge brun. Quaud on l'a gravte, on se trouve en face e 
blocs gJgantesques d' 
h un fer de roche magnétique qui atteignent souvent une 
auteur de quarante pieds. 
Tels furent les ré 1 . 

su tats de mon séjour à San-Paulo et de quelques excurswns 
dans les environs A , -

_ · cette epoque je comptais déjà sept mois de route à travers 
les tmmenses contrées d B é .1 . · · t'>- d' , u t' 'SI , qm absorberment la v1e en t~:;re un voya-
geur. D autt·es terre , . . 1 
. . s m appelant, Je résolus de qmtter celles-là. A Snn-Pau o, 
Je me trouvms dans un ,. . - 1 h - d' e sorte d Impasse qm ne me donnait guere e c otx un 
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itinéraire. Retourner à Rio-de-Janeiro, c'eut été rrie vouer à un voyage stérile et 
monotone. Aller à -santas, c'était m'exposee à ne pas y tr·ouver· d'occasion pour 
Mor1tev.ideo. D'ailleurs, .la perspective· d':nne navigation ne me souriait point: Je 
résolus d'aborder le pays des Missions du . Pal'aguay par la voie de terre. Peu 
d'exploi·ateiU·s ·avaient faitaüisi·ce voyage. Je louai .des ·mules, je pris un guide et 
rrie rei'Ílis en route le t cr octobre . J e traversai tour· à. tour Ttapetininga·, Castro, 
Pitangúi, San-Miguel, Tauba, ou je ·vis des Charruas civilisés ou Pions, race·ql!.e 
je devais, ph1s tard, observe r" niieux ·encore; puis, gúgnant lé rio Negro; je I e 
remonta f jusqu'au rio Paranal., .o\1. ·j'atleignis la frontiere. la ·plus s~p~entrionale 
des Missions·. , - · · , 

, • ; I . .. 
CHAPITRE XXVI 

'' ' 
, · ' GÉNÉRI!;LITÉS . HI.STORIQUES ET GÉOGRAPHIQU·ES SUR LE BRÉSIL. 

<' ~ , ' • ' • o I I , _. ' ' , ' ~ I 

Quoiq1,1e., pa_r orgueil natior;~al, l~s l?ortugais attribuent Ia découvet·te du lll'ésil 
à leu r comnatriote ·Pedro Alya!'ez Cabral, cet ·hopneur ne saurait être disputé au 
célebre pilote espagnol V:incent Yant~z. Pinson; compagnon de Colomb ~ans son 
pr.emier V€\yage: Pin~o~, .parti ct:Espagne .en décembre ifl.99, poussa la rou~e plus 
a(l S . . que-ne l'avait fait C e Iomb '· et vint _attéril', ,par.8' , de·lat;_ S., SUl' une terre 
qu'il nemma le Cap-Consolation '· tel'I~~ qui. n~ semble pas pouvoir êtm autre 
chose qu~ le càp Saint-~u@ustin, situé à vi[.lgt .milles·environ .au S. de Pernam
buco. Pinson voulut en vajn accomp]ir Ja .çéré~onie de prise dP. possession au nom 
du ·rqi·d!Espagne; les sallVages ne Jui en Iaisser~nt pas Ie loisir; et, plus tard, 
quaud il voulut débarqu~r un pru plus haut vers le N., .ces indigenes s'opposérent 
à la descente ayec des - la~ces . et des flêGl~es. 

Aprés PinsoQ, parut Pedro Alvarez Cabral, qui vit Ies c0tes du Brésil dans son 
grançl ,voyage aux lndeB. Oans cette traversée ,_jaloux d'éviter les calmes qui 
régnent.d'ordinair.e sur la côle de Guinée, Cabral fit gouverner bien avant vers 1'0. 

J.l se tl'ouvait. par 17° de Iat. ~., Iorsque des ·berbes flottantes l'averlirent du voi
s·inage de Ia terre, qui pal'ut en effet bientôt sous Ia forme d'une large montagne 
ilan·quée- de plusieur~ nutres plus petites. Comme on était alors dans l'octuve de 
Paque, Gabral nomma ce somm~t Moptagne-Pasc~le. · Le 3 mai 1500, il débarqua 
à-Porto~Seguro . qu'il. eonsacra ~ Ia. Sainte-Croix. 1l é leva en conséquence une 
crQiX sur !e rivage; et nomma_ l'a contl'ée Ten·a-Nova da Vem-Cruz, nom sous 
leque! elle a été chantée par le Camoens. On trouva que le pays produisait, en 
grande abondance,_ des bois de teinture fort estimés depuis en Europe et dont la 
premiere cargaison y fut envoyée en 1515 ·par Juan Dias de Solis. Ce bois fut 
nommé bois de Pet'nambuco. 

Sue la trace de ces premiers aventuriers s'élancerent bientOt une foule de 
mal'ins hnrdis et expérimentés : Coelho, n. Alfonso Albuquerque, et Juan Dias 
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de Sulis qui pal'Ut sur cette côte en 1509, accompagné du célebre pilote Pinson ., 
Solis y revint encare en '1515, par ordre du roi de Casti lle, avcr, mission de, 
chercher un passage aux Grandes-lndes par Je sud de l'Amérique; mais Sd navi
gation n'alla pas plus loin que la ril'iere de la Plata, .qu'il nomma Solis . 11 pél'it 
sur cette c~ te, massacré et, selon les historiens, dévoré par une peuplade d'an-, ' 
thropophagés. 

Vers cette époque on conçut l'idée de fonder sur cette terre des établissements, 
plus stables. En 1516, Christovao Jacques entra dans la baie de Tous-les-Saints 
avec une escadre de car'avelles, y rencontra deux navires français qui s'y trou
vaient à l'ancre et s'en empara; puis, pour facil iter aux Portugais l'exploitation 
du bois de teinture, i1 établit un comptoir sur le canal qui sépare l'ile d'Jtamarica; 
du continent. 

En 1526, un Portugais au service de l'Espagne, Di ego Garcia, mouilln, à son 
tour, dans la baie Saint-Vincent, se rendit ensuite à peu de clistance des bouches 
de I'Uruguay, ou il J'encontl'a les navires de 'Sébastien Cabot, revêtu par Charles
Quint ele la charge de pilote de Castille, avec la mission de se rendre d'Espagne 
aux iles l\'Ioluques, en tournaut la cOte de I' Amérique par !e S. 

Cependant, vers 1531, la célébt·ité des colonie·s de I' Espagne ayant fait craindre 
au Portugal que cette puissance ri vale n'empiéti\t sur les droits que lu i avait créés 
I e partage d' Alexandre VI, Jean lii se décida à envoyer vers I e Nouyeau-l\'Ionde 
une flotte imposante sous la conduite de lVJartin Alfonso de Souza. De Souza 
reconnut !e cap Saint-Augustin, longea tout !e rivage, vint mouiller dans la baie 
de Tous-les-Saints, relàcha à Porto-Seguro pour s'y ravitailler, pénétra pour la 
premiere fois dans la baie de Sainte-Lucie dont i! cbano-ea le nom en celui de 

' o 
Rio-de-Janeiro ( Fleuve de Janvier ), remonta la côte américaine jusqu'à Saint-
Sébastien ou florissait déjà une factorerie, visita Rio de la Pia ta et la baie dos 
Santos, et enfio ne quitta ces parages que lorsque la puissance portugaise s'y 
trouva complétement établie. Tout lui réussit dans cette expédition, sauf un essa i 
de renonnaissance intérieure. Une centaine d'hommes envoyés à la découverte 
furent massacrés par les Indiens Carijos. 

Quelques combats avec des aventuriers français marquerent encare cette pre
miere phase de l'occupal:ion: Quand les Portugais se furent assuré la jouissance 
paisible des divers postes, ils songerent à organiser politiquement la contrée; ils 
la diviserent en capitaineries qui furent données à titre de fiefs aux grands vassaux 
de la couronne. Les neuf premiers donatait~es, d'apres l'historien Jean de Barros, 
frirent : Jean de Bat'l'os, Coelho Pereira, Francisco Pereira, Figueredo Cort'ea, 
Campo Tourinho, Fernandez Couthino, Pedro de Goes, Martin Alfonso de Souza 
et Lopez de Souza. Ces concessions n'eurent d'abord qu'une valeUl' précaire et 
nominale, la plupart des capitaineries ne se trouvant pas même limitrophes; mais 
peu à peu ou se rappr·ocha, on s'aida, on se secourut. Des défrichements, eurent 
lieu; et, comme la main-d'muvre indigene faisait défaut aux conquérants, on tira 
des negres des côtes de la Guinée. San-Salvador, aujourd'hui Bahia, fut bàtie; on 
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conquit sur les peuplades indigimes le tetTitoire qui l'entourait. Ce fut dans ccltc 
ere de progression qu'une expédition française se présenta sur ces parages; elle 
était commandée par Durand de Villegagnon. Ce chef d'escadre huguenot parut à 
Rio-de- Janeit'01 y construisit une citadelle qui aujourd'hui encore conserve son 
nom, et y jeta les bases d'un établissement considérable. l\ialheureusement la 
morgue du nouveau chef et des dissensions intestines arrêterent dans· ses dé\)úts 
cette colonie ·naissante. Le tt·oisieme gouverneur du Brésil, aidé des mission
nilires Nobrega et Anchieta, vint à bout, en 1566, d'expulser les lfrança is du sol 
qu'ils avaient conquis et de s'emparer du fort Villegagnon, leur derniet' point de, 
défense . Une autre colonisation tentée sur f'ile de Maranham se présenta d'abord 
sous des apparences plus prosperes; mais bientót les Portugais , ayant réuni 
toutes leurs forces sur ce point, presscrent avec tant d'opiniâtreté la petite gar
nison française, qu'elle fut obligée d'évacuer ce second poste et d'abandonner le 
Erésil à ses premiers possesseurs. Plus tard, pomtant, lorsque la lfrance eut une 
injure réelle à réparer à Rio-de-Janeiro, le brave Dugay-Trouin eiTaça en un seul 
jour· de victoire éclatante cette série de revers et de défaites. 

Les Français ne furent pas les seuls qui <lisputerent au Portugal la possession 
de ce riche tenitoire. La Hollande dirigea contre lui des expéditions plus formi
dables et plus hemeuses. Sous Philippe IV, une flotte batave s'empara de Bahia; 
mais, assiégés dans la ville conqoisc, désunis entre eux et incessamme'nt harcelés, 
les vainquems fueent bientôt obligés de capitulee. Plus tard, en 1630, \es Hollan
dais firent encore une descente sur les cOtes de Pernambuco, s'emparérent tour 
à tour d'Oiinda et du Récif, s'y fortifieren t, empiétérent peu à peu sur la contrée 
environnante, et occuperent tout le cours du rio San-Francisco jusqu'au Maran
bam. Cette occupation dura jusqu'au régne de Jean IV, qui reconquit !e Bt·ésil 
tout entier sur les Hollandais, et en fit une des puissantes annexes de son royaume 
d'Europe. 

Ce fut alors qu'on organisa la colonisation d'une maniére durable et réelle. Le 
systéme colonial avec ses restt·ictions y fut bien mis en vigueur; mais il ne s'y 
présenta point d'abord avec les accessoit·es funestes qui l'accompagnaient dans 
Ies diverses colonies espagnoles. Ce ne fu,t que peu à peu, et à la suíte cl'un 
systeme de monopole de plus en }llus actif, que le commerce local se perdit dans 
le commerce de la métropole, et se vit contraint de devenit• son esc! ave. lfermé 
aux · étrangers, le Erésil s'épuisait pour enrichit' quelques négociants de Lisbonne. 
ses habitants marchaient sur du fet·; et, sous peine d'aller périr sur les cOtes de 
Guiuée, ils étaient obl igés de demander au Portugal eles inst•·uments aratoires ; 
avec de vastes salines sous la main, il fallait demander du sei à des compagnies 
européennes qui le maintenaient à un prix exorbitant. 

Ce systéme n'était pas seulement, pour le Erésil, un príncipe de désun ion, 
c' était e11core un príncipe de ruine. Pour conserve r son innuence sur de puis
santes provinces, !e Portugal les divisait entl'e clles et leur créait eles intér·êls 
disti11cts. Chaque distl'ict _avait sa ligo e de douanes, sa milice, son despotc, sa. 
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nature et sa qualité d'impôts. ll n'existait point de Brésil, mais seulement une 
multitude de provinces brésiliennes, sans unité, sans cohésion. 

Voilà ou en étaient les choses, lorsque, en 1808, par•ut, au Brésil, Jean VI, 
chassé du Portugal par Ies Français. Devant cet événement inattendu tomba une 
portion du systeme colonial. Le B1·ésil ne fut plus une dépendance de Ia métro
pole; ce fut un État, ce fut un empire plus puissant que le royaume européen. 
On ouvrit les ports à l'étranger, on modifia les restrictions imposées à Ia pr·o
duction locale; on émancipa, dans une certaine mesure, l'agriculture et Ie 
commerce. 
. Malhem·eusement toutes ces réformes se firent avec précipitation, sans unité, 
sans homogénéité. Le comte de Linhm·es, premier ministre, avait des idées saines 
et utiles, mais il voulait trop fair·e, trop innover à la fois. Entouré d'empiriques 
qui ne voyaient que la théorie d'une réforme, il Mtissait au hasard des plans qui 
n'avaient aucune chance de réalisation, et négligeait ceux qui auraient pu êlre 
facilement réalisés. Aussi le bien produit à cette époque fut-il stérile, et il devait 
même plus tard aboutir à un désappoíotement complet. Quand Jean VI quitla 
le Brésil pour retourner à Lisbonne, la somme du mall'emportait sur celle du 
bien. 

Apres sou départ se révei!lerent les jalousies de capitainerie à capitainerie, e.t 
le nouveau souverain, D. Pedro, nommé empereur constitutionnel du Brésil, ne 

. • I 

·put parvemr, malgré sa fermeté et sa bienveillance, à neutr·aliser toutcs·les haioes, 
à calmer toutes les rancunes. Entouré de ministres incapables ou intrigants, il 
ne sut pas toujours se défeudr·e de leur influence et de leur mauvais vouloir. 

Sous Ie n.ouvet'empereur, le Brésil ne fut ni tranquille ni heureux. La guerre 
impolitique et désastreuse du Rio de la Plata, les pirateries de Cochrane, les 
révoltes de quelques pro v inces, contribuérent à maintenir Ia contrée dans un 
état de trouble et d'incertitude. Un esprit de division tourmenlait sourdcment les 
provinces et semblait devoir aboutir <1 leur fractionnement politiquc. En vaio, 
quand ii eut épousé une jeune princesse allemande, issue des neauharnais, 
D. Pedro voulut-il rétablir sa popularité par une tournée pompeuse dans Ia pro
vince des Mines. Cette démonstration d'apparat manqua complétement son but. 
Dês ce jour, poussé par des conseils maiadroits ou par des partis exigeants, il ne 
fut plus le maitre de la position, et à quelque temps de là il était obligé de se 
retirer devant une insurrection devenue toute-puissante. Il qúitta le Brésil le 
13 avril1831, léguant à son jeune fils, D. Pedro li, un trône bien chancelant. 

~itôt apres l'abdication de D. Pedro, Je parti monarchique nomma une régence 
~u• de~a~t gouverner l'État durant la minorité du jeune ernpereur. Le parti de 
~ opp?s~tton se fractionna en ce sens, que les uns voulaient que la république fiit 
Immed•atement procl . . . . 'é 't amee et que les autres prétendment que le Bresd n ta1 pas 
encare assez prép é à 

. ar recevoir celte forme de gouvernemeot. 
Plus1eurs provinc 

es se souleverent, notamment Rio-de-Janeiro, Fernambouc, 
Maranlwm et Para A B 1 · , 

· a l~a, les t·evoltés s'emparerent du pouvoit· et prociamerent 
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l'indépendance de cette province. Dans celle de Rio-Grande du sud, la lutte se 
prolongea jusqu'en 18ft.ft.. Partout il se passa des scenes de violence horribles. 

L'un des bommes le plus iofluents du Brésil, le pere Feijo, ministre de la justíce, 
fut nommé régent; .mais voulant gouvemer sans meme recourír à l'assistance des 
Chambres, i! fut dans la nécessité, en raison de l'opposition que ses prétentions 
soulevaient de toutes parts, de se démettre de cette haute fonction, et le pouvoir 
passa entre les maios d' Aranjo Lima qui représentait !e parti rétrogt·ade. Dans 
ces entrefaites, l' époqúe de la majorité poli tique de D. Pedro Il fut avancée ; ii 
fut installé au pouvoir en tsr,.t. 

Deux partis divisent I e Brésil; l'un, qui correspond au parti tory d' Angleterre, 
a pris la qualification de Saqua?'ema, du nom d'une contrée oú_le ministre Rodri· 
gues Torres avait une propriété; l'autt·e parti, qui représcnte Ies whigs, tire son 
nom de Santa-Luzia, d'un village ou les libéraux, à la suíte d'une affaire san
glante, furent mis en déroute par leurs adversaires politiques. Les Santa-Luzias 
ont gardé le pouvoir jusqu'en 18&8. Comme de raison le parti Saqua?'ema lui 
a succédé. On doit à ce cabinet d'avoir proposé, en 1850, une !oi contre Ia trai te 
des noil·s qui a reçu l'approbation presque générale des Brésiliens. Nous parle
rons de la rupture entre le Brésil et la confédération At·gentine, quand nous 
nous occupm·ons de l'historique de cette derniêre, affn de traiter la question 
dans une seule partie de ce livre. 

Dans ses limites actuelles, !e Brésil s'étend des bouches de l'Oyapock par 4-0 de 
lat. N. jusqu'au de! à du Rio-Grande-do-Sul par 3f~o 30' de lat. austral e, et du cap 
Saint-Roch sur l'Océan Atlantique par 37° jusqu'à Ia ri v e droite de Yavari, un 
des al:lluents de l'Amazone, par 71° 38' de long. O. Ainsi, la plus geande lon
gueur du Brésil est de 930 lieues; sa plus geande largeur de 825, et sa surface 
de 385,~.85 lieues carrées, c'est-à-dire pres de la moitié de I'Amérique du Sud. 
Sa forme est celle d'un triangle irrégulier; il confine au S. E. et au N. E. avec 
l'Océan Atlantique, au N. avec la Guyane française et avec la Guyane espagnole; 
à 1'0. avec les républiques Colombienne et Péruvienne et avec les provinces du 
Rio de la Plata. Cette étendue de 1,000 lieues de côtes offt·e une foule d'excel
lents ports et de magnifiques baies. A part les écueils des Abrolhos, qui sont trés
connus des navigateurs, la côte est pr sque partout accore et süre. 

Peu élevées, Jes montagnes du Brésil séparent le plateau de I'Amazone de celui 
de la Plata. Les aflluenls de droite du rio de Madeira, l'un des principaux. tribu
taires de l'Amazone, sont le Topayo, le Xingu et d'autres torrents du plateau de 
Parexis, d'oú coulent le Paraguuy et ses affiuents supéricurs de gauche. La plu
part de ces afD.uents sont auriféres. Du noyau des montagnes et des plateaux de 
J'iutérieur, on voit couler au N. le Tocantin, au S. le Paranal et l'Uruguay, le rio 
de San-Francisco, I'un des plus grands cours d'eau du Brésil et lui appartenant 
presque exclusivement. De Bahia à Rio-de-Janeiro, on rencontre !e Rio-Grande 
et I e rio Doce, sans compter une foule de c.ours d' eau moins importao ts. On 
trouve beaucoup de Jacs dans le Brésil, mais ils sont peu considérables. 
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Le gt·anit constitue la majeure pm·tie des montagnes brésiliennes; le calcaire 
s'y trouve en beaucoup d'endroits. J'ai parlé des richesses minérales du Brésil, 
de ses lavages d'or et d'argent. Le regne végétal n'est pas moins riche. On a vu 
combien d'especes nomelles de plantes recélaient dans leurs profondems ces 
forêts viet'ges ou l'homme n'est enteé qu'à peine. Le regne animal u'a ni moins 
de luxe ni moins de ' 'ariété. On a vu s.es oiseaux sans nombee , ses serpents, ses 
alli'gators, ses insectes aux mille couleurs, ses mammiferes, ses poissons. 

Le llrésil, à l'époque ·du ·systeme colonial, n'était accessible qu'à des vo~· a

gems missionnaires; aussi resta-t-illongtemps assez mal connu. C'est seulement 
depuis 1808 quedes exploi'ateurs des nations les plus éclait·ées du globe semblent 
s'y être donné rendez-vous. Maw, Koster, le prince Maximilien de Neuwied, le 
baron d'Eschwege, Auguste Saint-H ilaire, Spix et Martius, \V alsh, de Raige
court, d'Orbigny, et une foule d'autres, ont tour à tour apporté le flambeau des 
sciences naturelles sm· cette contrée si riche dont on ne l'ait guere enco1·e que 
soupçonner les richesses. 

CHAPITRE XXVII 

P~OVINCE DES MISS~ONS.- PARAGUAY. 

Plus je voyais de pays, plus ma curiosité était excitée. En abordant aux Antilles, 
j'avais trouvé partout les signes de la décadence du systéme colonial moderne, 
pm· l'inévitable émancipation des esdaves. J'avais vu dans les Guyanes française, 
hollandaise et anglaise, si fertiles et encore si mal connues, ce que peut l'indus-. 
h·ie, soutenue par la persévérance, et J'inutilité de ses efforts, quand elle ne per
sévere pas; la Colombie et le cours de l'Orénoque m'avaient présenté l'irnage 
d'une autre émancipation, l'émancipation politique, qui n'atteud, pour pot·ter ses 
fmits, que plus d'instruction dans ses chefs, et J'augmentation, pour le peuple, 
du nombre des bras destinés à OUVI'ir dans ces vastes contrées des routes pro 
pres à doubler lem·s produits, en en gamntissant l'écoulement par le commerce; 
·i e venais de reconnaltre, dans l'immense empire du Brésil, toutes les ressources 
que peuvent offrir à une administration éclairée, des avantages naturels sans 
égaux sur aucun autre territoire. 

Un nouveau spectacle allait s'offrir à mes yeux dans ce qui me restait à voir de 
I' Amérique méridionale; l'Union de la Plata, la premie1·e province affranchie du 
joug de l'Europe, mais déjà si divisée dans ses membres; les républiques du Chili 
et .de la Bolivie, qui semblent avoir mielix compris la lib.erté, si l'on en juge par la 
p.a1x d.ont elles jouissent , apres tant d'orages; et, enl'in, la république du Pérou, 
51 fertlle en grands · · ··tant . . souvemrs; sans parler de ces terres perdues, mms pom 
SI curteuses à explol'er, étendues au midi du contiment américain, jusqu'au 
~ 24 
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détroit de Magellan , dont Jes habitants, connus · sous I e nom de Patagons, ont 
cessé d'êtee dcs monslres, sans r ien perdre de leur originalité. 

J'cntrai dans la province des Miss ions vers le nord, par I'Estancia de San-Miguel, 
qui est regardée cornme la capitale de la provioce, et a rcmplacé, San-Nicolas, plus 
rapprochée de l'Uruguay et doot elle est éloignée d'envit·on vingt-qualre lieues. 
Prés de San-Nicolas, nous passames I' Uruguay à la façon habituelle du pays, 
ou l'on ne tl'OU\'e ni ponts, ni bacs . Beureusement nos gens, habitués à voyager 
dans le pays et qui en c.onnaissaient les ressources aussi bien que les inconvé
nients , s'étaient pom·vus de cuirs de boonf. Ils les eurent bientôt ramassés par les 
qualre coins, de maniêre à leur donner une forme qu'un voyageur moderne com
pare assez plaisamment à celle d'un panier à masse-pains. Ils y placet·ent aussitôt 
nos bagages, et il fallut bien que je m'aventurasse avec eux dans une de ces 
étranges embarcations que quelques-uns des plus vigoureux se mirent à remor
quer à la nage , au moyen d'une longue courroie. Ce mode de navigation me sou
riait peu; mais je dus faire de nécess ité verta, et touchant enfio à l'autre bord, 
nous arrivfimes, sans autre inconvénient , aux l'Uines abandonnées de Santa-Maria 
la Mayor, fondée par les jésuites en 1626. 

Triste et douloureux aspect! Quoique prévenu, j'avais le coour serré en anivant 
là. Je savais, d'ailleurs, que nous n'étions pas loin des Tupis, nation plus terrible 
encore que celle des Charruas que nous venions de quitter. Je me rappelais avo ir 
lu qu'en janvier 1800 elle avait porté Ie ravage entee Santa-Mar·ia la Mayor et la 
mission voisine de la Conception, souvenir qui n'était pas des plus propres à me 
rassurer. Nous ne cessions de parcomir des bois d'orangers et de pechers, qui, 
jad is, disposés en allées , avaient servi d'avenues à ces riantes habitations, dont 
une croix de bois marquait souvent la place, aujourd'hui totalernent désertée. 
Nous atteignimes enfio Lor·eto, fondation la:ique de Nuflo de Chavez, qui, eu 1555, 
y avait rassemblé des Guaranis et établi ce qu'on appelait une com.mandel'ie, qui 
fut cédée aux jésuites en avrill611, et transportée , en 1686, à l'endroit ou J'on 
n'en trouve plus aujounl'hui que les restes. C'était la premiêre de toutes Jes Ré
ductions; et, à ce titre, elle m'intéressait davantage. 

Nous devions pres de là traverser le Parana pour eotrer dans le Paraguay. Notre 
troupe fit halte en conséqueucc. Pendant que nos gens prenaient Ies devants 
pour s'occuper des areangements nécessaires à notl'e passage, j'examinais les 
environs. Sur la place meme ou avait fleuri la plus ancienne des missions jésui
tiques, je rappelais à ma mémoiee ce que j'avais lu de !'origine, des révolutions 
et de Ia chute prématmée de cette fameuse république chrétienne, ohjet de tant 
d'écrits, sans qu'on puisse peut-être s'entcndl'e jamais parfaitement sur ce qu'on 
en doit penser en bien comme en mal, en raison de la diverO'ence des idées qu'on . c 
s'est faite de ses fondateurs. 

La province des Missions ( lllisiones), considérée géographiquement, est une 
longue bandc de teL't'e qui s'étend dans la direction N. E. et s. E., resserrée au N. 
pat' !e Para na ct au N. E. pai· la Yaste forêt dans !e vo isi nage de I aquell~ j'avais 
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rencontré la famille de Chm·ruas. Elle est baignée, sur la feontiere orientale' par 
l'Uruguay, qui la sépaee de l1empire du Brésil, et, du côté de I' O., elle a pour 
bornes, au N. la Iagune d'Ybera 1 et 1 plus au S. !e Bio-M·iri?iai: qui, sortant de 
cette Jagune, va se perdl'e dans I'Uruguay, en suivant, de sa source à son embou
ch~,Ire, une direction N. et S. presque perpendiculaire à ce dernier· fleuve. C'est 
dans cet immense terrain que florissaient ces quinze belles Réduction·s fondées 
par les jésuites, et constituant la république chrétienne du Paraguay, si vio
lemrnent attaquée, et sorti e triomphante de ses épreuves réitét•ées. La plus 
septentrionale en était Co1pus, peut-être , suiv~nt les rnémoires 1 la plus agréable 
des R.ésidences de Ia proYince, et la plus méridionale YapeJJ?t, ou les jésuites . 
avaient un rnagnifique collége. Dans l'intet·valle se tt·ouvait Candelat ia, située 
sur la rive gauche du Pa!'ana, et qui fut quelque temps la capitale de Ia répu
blique chrétienne. J'épargne à mes lecteurs-la nomenclature de toutes les autre~ 
Résidences, d'autant plus que leur emplacement méme, du moins pour plu
sieurs I est aujourdlhui devenu l'objet de controverses géograpbiques qui rie 
sont pas d'un intét·êt général. Apres environ une heure de navigation, employée 
à lutter contre un courant assez rapide, nous abordâmes enfin à l'autre rive. 
J' é tais au Paraguay. 

Je ne touchais pas sans un sentiment secret de crainte cette terre mystérieuse, 
depuis longtemps l' objet de tant d'b~·potheses hasardées; cette terre, si neuve 
cncore pour la curiosité de l'Europe, et dont le moindre attt·ait n'est sans doute 
pas le caractere singulier de l'homme qui la gouvernait, de ce Napoléon au 
petit pied, dont la vie semble n'être que la parodie de celle de ce redoutable 
dominateur de l'Europe moderne. 

A peine débarqués, nous rechargeârnes nos bagages et nous nous remimes en 
route, en longeai1t d'assez pres les rives de ce beau fleuve du Parana, auquel ne 
nuisaient en rien, dans mtm esprit, les souvenirs encare récents de l'Orénoque et 
du Maranon; moins varié, peut-étre, dans ses accidents, pat·ce qu'il caule inva
riablement en des plaines unies, mais non moins imposant par la masse de ses 
eaux . Malheureusement, je m'y trouvais juste à cette époque de l'année ou ce 
fleuve inonde sm·tout les campagnes qu'il arrose; ce qui ne Iaissait pas de corn
pliquer un peu les difficultés dtl voyage. 

Nous approchions d'ltapua, premier lieu babité que nous devions rencontrer 
dans le pays, quand nous fUmes brusquement abordés par une douzaine d'hommes 
en veste bleue, pantalons blancs et chapeau rond, armés de sabres, de pistolels, 
de carabines, et accompagnés de quelques autres assez mal. équipés, en babits 
bourgeois et portant des lances. Ils nous demandet·ent impérativement nos passe
pot·ts • et • sans attendre notre réponse, il nous entourerent et nous conduisirent, 
plus vite que no • · , d d t ·1· uso Y aunons été de nous-memes aupt·es n comman an mtt-
taire d'ltapu C'é . 1 

a. tatt un détachement de ces nombreuses guardias ou postes 
militaires dont Ie d' t . d J'U te ateur a couvert Ies nves du Paraguay, du Parana et e m-
guay, pour empêcher de sortit' de son empire, qui t•essemble assez à J'antre du 1ion 

\) 
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Je la fable; car tout y entre et rien n'en sort. Il n'en laisse pris sot·th· les indi
gênes, dans la crainte qu'à leur retour ils n'y rapportent des idées libérales qui 
pourraient I ui nu ire; les Bspagnols, parce qu'il les regarde com me des otages; 
Jes étrangers, pour s'en servir comme d'interrnédiaires avec Ies puissances euro
péennes. Il ne se dissimule pas les inconvénients de l'entrée accot·dée à ces der
nieJ'S; mais res inconvénients sont plus que compensés par l'exactitude de la surveii
Jance qu'il exerce sur eux. Jl a établi partout une police des plus inquisitoriales 
et des plus vexatoires. 11 se charge même souvcnt, en personne, de l'exécution 
de ses décrets; mais, dans les villes les alcades, et Jcs commandants à la caro-• 

. pagne, en sont particulieremcnt cbargés. A cet effet, ils ont sous leurs ordres 
des especes d'éclaireurs nommés zeladores, qui, de jour com me de ~uit, voient 
et observent tout ave c une étonnante sagacité. li dispose, en outt·e, d'une sorte 
de police sew!te que font volontairement un certain nombt·e d'amateurs. Pour 

. être plus sur de son fait, il a supprimé la poste aux leltres, tout en laissant sub
siste r les maltres de poste. Par !à, il se procure de l'argent et se trouve nanti de 
toutes· Jes lettres qui sortent ou qui entrent. li les ouvre sans sct·upule et Jes 
retient ou les renvoie, suivant que !e contenu lui convient ou non; aussi ne 
prend-on plus la peine de Jes cacheter. Enfin on ne peut sortir du pays ni en 
parcourir l'intérieur sans passe-ports, déliVI'és pour la sortie pae le diclateur 
exclusivernent, et pour Je voyage, par les comrnandants. 

C'était en vertu de cette derniére mesure que nous vcnions d'être arrêtés. Au 
moment ou j'entrai chez le comrnandant, j'eus toules les p·eines du monde à 
m'empêcher d'éclater de l'il'e, en le voyant a!Tublé d'une grande rbbe de chambre 
d'indienne, vêtement officiel, espece d'unifoeme que portent, à l'imitation du 
dictaleur, les commandants, les alcades, et en géné1·al tous les cmployés, mais 
sans jamais Ie quitter, pas même pour manter à cheval. Ce commandant paraissait 
être un fort brave homme. Il excusa de son mieux ses gens, de la brusqueric 
avec laquelle ils avaient rempli leur charge; puis, apt·es avoit· pris connaissance 
de mon passe-port brésilien, il m'apprit que je devais attendre quelques jours à 
Ja frontieee I e retour d'un messager qu'il allait expédietl pour l' Assornption , à 

J'effet d'instruire te dictateur de mon arrivée, et de lui demander si son bon piai
si e é ta i t que jc traversasse le pays, en qualité de voyageur, sous Jaquelle je m'an. 
nonçais. « Au reste, ajouta-t-il , je ferai de mon mieux pour que le temps ne vaus 
paraisse pas trop long. Votre qualité de Français ri'est point à mes yeux un titre 
de réprobation , comme aupres de beaucoup de mes compatf'iotes; au contraíre ... 
Moi et deux ou teois autres personnes d'ici, que vous connaiteez, nous aimons 
l:eaucoup les Français ... » 

.Le lendernairi, il me conduisit chez le curé et r.hez l'alcade d'Itapua, qu'il 
invita à venie passer la soirée chez I ui, avec le seigne~tr .fran"çais . .l'avais eu !e 
temps d'examiner tout à mon aise cette bourgade, !'une des prernie1·es fondées par 
les jésuites, pnisqu'elle date de 161~·, mais non pas alors à l'endt·oit ou elle se lrouve 
maintenant. Toutes les babitations, comme dans toutes les peuplades jésuitiques, 
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sont cóuve1·tes en tuifes, et les murs sont de briques cuitcs; le tout, d'ai lleurs , 
disposé en rues et en places, comme en Europe, à la différence des bourgs et 
paroisses, dont les maisons sont disséminées duns la campagne, sauf un petit 

nombre groupées autour de l'église . 
<c La bourgade que vous venez de voir, me dit mon hôte , n'a pas plus de qua

tot·ze cents habitants; mais, située sur !e Parana, entre Je territoire des Missions 
d'une part et I e Pnraguay de l'autre, elle pourrait acquérit' une importance com
inet·ciale, comme enlrepôt pour Je nord et pour le mieli. Son Excellence a même 
cherché à établir I à, vers 1822, une espéce de factorerie, par· laquelle elle espé
rait concilier l'intérêt de son isolement politique avec celui du commerce dont 
el\e sentait la nécessité; mais les entraves qu'elles a mises elle-même aux opéra
tions n'ont pns tardé à tout gatet', et Je projeta été abandonné . C'est, au reste, 
par Itapua que, deux fois, M. Bonpland a cherché à se mettre en communication 
avec S~n Excellence ... - M. Eonpland I interrompis-je; le connaissez-vous?
Beaucoup; et vous n'ignorez pas qu'il est, depuis 1821, prisonnier de Son Excel
lence; mais vous pourrez voir votre digne compatriote , em· vous passerez pres 
du lieu qu'il habite. Son Excellen~e l'accuse d'avoir entretenu des relations avec 
ses emiemis lors du pàssage d' AL'tigas, en déguisant ses mauvais desseins par la 
formation d'un établissement pour la préparation de l'herbe du Paraguay. En 
conséquence, elle envoya quatre cents hommes qui, aprês avoir déti'Uit l'établis
sement, emmenerent plusieurs prisonniers, et avec eux 1\'l. Bonplnnd, à qui elle 
assigna pour résidence Santa-Maria de Fe, dont il ne peut s'éloigner que de 
quelques lieues. » Et, se penchant à mon oreille, comme s'il eut craint d'être 
entendu : « Je crois que Son Excellence a tort. M. Bonplnnd est ~ mille lieues des 
vues politiques qu'on lui prête. S'il a forme des relations avec les chefs des Mis
sions, c'est que le succes de son établissement !ui rendait ces re lations nécessaires. 
Dans tous les cas, il ne fallait pas , pour s' emparer d'un seu! homme, massé)crer 
une parlie des Indiens, et frapper d'un coup ele sabre à la tête M. Bonpland, qui 
n'opposait aucune résistance; i! ne fa llait pas piller ses effets, le conduire les fers 
aux pieds jusqu'à Santa-Maria, et oublier que, pendant le trajct, il a soigné lui-méme 
ceux des soldats de Son Excellence qui avaient été blessés dans l'expédition . I> 

Apres ce que je venais d'entendre, la volonté seule du dictateur pouvait me 
retenir à Itapua. Le cinquieme jour, pourtant, l'cxprcs revint avec l'autorisation 
demandée. Je ne songeai plus qu'à partit·, apt·es avoie, dans la perspective d'un 
long voyage, augmenté mon traio et ma suite, avoir rcmcrcié de leur accueil 
mon digne hôte et ses amis, et leur avoir réitéré l'assurance d'êtee prudent, eL 
de ne pas les compromettre. 

Nous nous dirige.àmes sur San-Cosme, peuplade fondéc en 1631~ par !e jésuite 
Formoso. Elle n'a aujourd'hui ele remarquable que sa situation ~ pres du Parana • 
en face de l'lle d' A'fi · · 1 1 · · · é d J' ' se 'lape, a pus grande du OeUYe, et iJ prox tmlt e 1mmen · 
este1'o y bari-ado de N- b . · · t d · . , · . em ;ucu, terram entterement noyé et couver e JOncs' 
comme tl 5 en trouve en si grand nombre dans toute cette partie. Nous avions 



190 VOYAGE EN Al\'IERIQUE. 

à trnverser cinq ou six petits affiuents du grand fleuve, opération lente et assez 
difficile, surtout quand Ies eaux sont éievées . Quanl a noti'e charrette de bagages, 
à mesure que nous arrivions au bord de l'un des a7Toyos ( ruisseaux ), on Ia déchat·
geait et on Ia mettait à flot, traloée à la remorque pm· deux chevaux qu' on y atte
lait au moyen d'une g1·ande courroie, et que guidait un homme monté sur l'un 
d'eux, tandis qu'un autre se plaçait debout derriere la charrette, pour I ui faire 
contre-poids et Ia maintenir en équilibre , quand la force du courant la faisai t pen
cher à droite ou à gauche. C'est ainsi que se passent, dans !e pays, toutes Ies 
petites riviêres. 

Rien ne devant nous arréter à San-Cosme, nous poursuiv1mes notre route, en 
Iongeant de tres-prês l'estero de Nemhucu, couvert d'une innombrable quantité 
de canm·ds, sur lesquels rnes gens et moi nous ne tard~mes pas à faire main 
basse; car nous commencions à éprouver !e besoin d'économiser notre PI'OVision 
de charque ou tasajo ( viande séchée ), noul'l'itm·c principal e des habitants de ces 
contl'ées. Ils étaient en si gt·and nombre, qu'un coup de fusil suffisait pour Ies 
abattre par douzaines ; aussi fllmes-nous bientôt pourvus pour longtemps ; mais 
quelques-uns de mes Indiens qui n'avaient point de fusil, les chassaient avec non 
moins de succes, au moyen de trois petites boules, adaptées à l'extrémité d'au
tant de longues courroies, qu'ils lançaient, en les faisant tournoyer, sur Ies 
canards, de maniere à enlacer leurs ai les, et à les forcer de tomber ainsi à Ieurs 
pieds, sans pouvoir se dégager de leurs Jiens. 

A Santiago, nous quittames Ics bords de l'estero que nous avions suivi, et 
nous commençames à nous enfoncer dans les tel'l'es, en nous élevant vers Ie nord. 
En at·rivant à Santa-Rosa, je vis se justifier ce que m'avait dit Ie commandant 
d'Itapua. Le nom de M. Bonpiand y était des plus populaires, et c'était à qui 
dcs babitants de la bourgade me conduieait au Ce'l'rito ( petite colline ), lieu situé 
entre Santa-Rosa et Santa-Maria de Fe, et qu'il avait choisi pour son habitation. 
Avant de rn'y rendre, je voulus, pom· me fairc une idée de I'ancienne splendeur 
des missions jésuitiques, vi si ler ce qui restait de cellc de Santa-Rosa . Te I était 
l'éclat de son église que, pillée à diverses reprises par plusieurs des gouvernem·s 
du Paraguay et pai' quelques-uns de ses administrateurs , puis dépouillée plus , 
récemment, par le dictateur, de l'or et de l'argent qui la décoraient encore, elle 
n'en conti nue pas moins à tenit' un rang distingué parmi les plus belles et les plus 
riches églises du pays. 

Je me renclis avec empresscment au Cenito; mais je n'en p~s voir Ie proprié
taire, momentanément absent. Je fus réduit à contempler avec un sentiment 
pénible la résidence de ce digne missionnaire de' la scieoce, collaborateur de 
!'i Ilustre Alexandre de Humboldt, dont j'avais réccmment rctrouvé Ies traces dans 
nion explor·alion des rives de I'Orénoque. lVI. Bonpland vivait !à, se Iivrant à des 
t1·avaux d'ag-ricultul'e; pauvre, car les ressources du sol suffisaient à pDine à sa 

subsistance; mais aimé, mais respecté de tous les habitants auxquels, aussi com
vlaisant qu'instruit, il savait se rendl'e éminemment ulile, tant pat' les sagcs con-
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seils que ses connaissances générales lui permettaient de leur donner, pour leurs 
divers travaux, que par les secours spéciaux qu'illeur prodiguait comme médecin. 
Je souffrais de son malheur en songeant combien devait être tt·iste pom' un homme 
de cette portée une vie tout entiere passée loin de ses parents et de ses amis, sans 
autre société quedes Tndiens à demi sauvages et des employés du dictateur, qui 
ne sont guere plus civilisés. Je savais que plusieurs tentatives faites en divers 
temps pour sa délinance lui avaient été plus nuisibles qu'utiles, et je faisais, eQ 
quittant sa demelil'e, des vooux pour que, victime d'un premier caprice, un autrê 
caprice vint bientôt le rendre à la liberté et aux sciences 1 , 

Revenu du Cerrito, je donnai immédiatement à mes gens le signal du départ. 
Il me tardait d'arriver à l'Assomption, premier terme de mon pelerinage au , 
Paraguay; aussi ne m'arrêtai- je point à Santa-Maria de F e, mission jadis si flo 
rissante, d'origine la"iquc, fondée en 1592 par Juan Caballero Bazan, et !'une de 
celles qui ont épt'ouvé, dans le cours des temps, le plus de révolutions. 

Dans une halte nocturne sur les bords bumides et boisés du Tebiquari-Guazu, 
je vis chasser, par mes In_diens, le fameux tapü· ou anta (tctpir americanus). La 
peau en est, dit-on, à l'épreuve de la baile. Les anciens Espagnols en faisaient 
des casques et des cuirasses. Il est camctérisé par un long cou, plus gros que la 
tête, et pat· un museau allongé, dont la forme, pai' son extrême contractilité, 
rappelle celle de la trompe de l'éléphant. ll est des plus voraces, jusqu'à manger 
de la toile, quoiqu'en liberté i\ ne se nourrisse que de végétaux. -sa chair est 
d'un assez bon gout, et il est tres-facile à prendee; car les tapirs ne sortent que 
la nuit. On les tue à coups de fusil, en les chassant à l'aube du jout', avec des 
chiens courants. 

Les localités que je trouvais semées sur ma route, aprés avoir passé le Tebi
quari-Guazu, qui separe les Missions du reste de la province, n'avaient guére, à 
mes yeux, d'autre mél'ite que celui de me rapprocher de la capital e; aussi h'a
versai-je assez froidement Caapucu ou les Longs-Arbres; Tipari, non Ioin de 
l' Estero-Bellaco; lta, la plus ancienne des peuplades des Carios ou Guaranis,. 
vaincus là par Jean d'Ayolos, en 1536; Garabaré; Ipané, anciennnement PU~m, 
peuplade formée d'lndiens Guaranis ; Frontera; Lambaré. A mesure que nous 
avancions, je reconnaissais avec intérêt, dans l'accumulation des lieux habités, 
l'indice certain du voisinage d'une grande ville, contrastant avec la dépopulation 
des immenses territoires que j'avais parcourus depuis Itapua jusqu'aux dernieres 
Missions situées au N. du Parana. 

Enfio, j'atteignis Ia capitale. Mon premier soin fut de m'y prévaloir d'une lettee 
de recommandation que m'aYait donnée mon hOte d'ltapua pour un jeune Cor-
doveze chez I e pere ' ct 1 F · . , · d t . ' uque 'ranc1a avatt Joo-e dans sa Jeunesse, pen an son 
Sé]our à l'université ce · I' · l:l • 1 · · ' qUI ne empêchmt pas de retemt· Ie fils, aprés m avmr 
confisqué tout ce qu' 'l · . . 1 · 1 avmt apporté au Paraguay. « Voici déJà plusteurs annees 

1. Ce qni eut lieu eu t832. 
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que je suis ici, me disait ce malheureux jeune homme, loin de mon pays et de 
ma famille, et Dieu sait quand et comment j'en sortit·ai, si jamais j'en sors. Je ne 
puis méme pas nourrir J'espoir du succés d'une tentative désespérée, surtout 
depuis !e rnalheureux résultat de celle de M. Escoffier, du comté de Nice, qui, 
passé de l'AssornpLion au Grand-Chaco, au travers du Paeaguay, vers !e milieu 
de 1823, a été arrêté à quelques lieues au-dessous de Nembucu. Un de ses com~ 
pagnons de fuite mourut de la morsure des serpents qui pullulent dans ces con
trées sauvages; il courut Jui-même !e risque d'être enyeloppé, avec les survi
vants, par un de ces incendies que les Indiens ou Ia foudre allument partout ; i! 
faillit mille fois .être pris par les naturels; et, manquant d'armes, par impí·é
voyance ou autrement, peu s'en fallut qu'il ne mourüt de faim, avec eux; encore 
avait-il pris !e seu! cbemin qui lui offrlt quelque chance de réussite ; car il n'y 
faut pas songer du côté de l'est et du sud, hérissés de guardias, ni du côté dll 
nord, non moins bien gardé et défendu d'ailleurs pa1· un désert de cent cin
quante lieues. » Un tel discours aurait pu refroidír mon ardeur de pelerinage au 
Paraguay; mais mon parti était pris ; et, en tout cas, comment reculer '? Le 
pauvre garçon voulut bien me servir de cicérone et de guide dans la ville, qu'il 
ne connaissait que trop bien. L' Assomption ( Asuncion ), érigée en ~veché !e 
ter juillet 15ft.7, fut la seule capitale de tous les établissements espagnols dans ces 
contrées, jusqu'au 16 avl'il 1620, époque à laquelle Buénos-Ayres ayant été, à 
son tour, érigé .en évêché, la cour de Madrid crut d,evoir séparer politiquement 
la province du Paraguay de celle de Rio de la Plata. Buénos-Ayres alors devint 
Ja capitale de cette derniére, et I' Assomption cell~ de l'autre. 

La ville n'a rien de bien remarquable sous le rapport monumental. Du temps 
d'Azara, qui !ui donne 7,088 habitants, elle possédait encore un collége fondé, 
en 1783, par les jésuites, en faveur de ceux qui ne pouvaient aliei' faire leurs 
éludes à Ieur g1·and collége de Cordova. On y enseignait les lettres, la philosophie 
et Ia tbéologie. Francia I' a supprimé en 1822. Elle avait plusieurs couvents; un 
de la li'Ierced ou des peres de la Merci, dont il a fait un pare d'artillerie; un de 
Récollets, qu'il a changé en caserne ; et celui de Saint-Dominique, situé sur les 
bords de Ia riviére, dont il a fait une église paroissiale, en remplacement de celle de 
l'Incarnation, abattue par son ordre. La ville en amphithéàtre est, d'ailleurs, fort 
irréguliérement bâtie, sur un sol sablonneux dont la pente est souvent assez rapide. 
Les rues en étaient étroites, tortueuses et de longueur inégale; mais, par com
pensation, bordées d'orangers, dont l'ombrage n'était pas moins utile qu'agréable 
aux babitants, au milíeu des sables brülants sur lesquels elles étaient construites. 
Francia, en 1821, a fait abattre en grande partie les arhres, demolir des façades 
de maisons ou des maisons entieres, pour ouvrir de nouvelles rues et pour 
élargir les anciennes. Les maisons étaient isolées, entremêlées d'arbres, de petíts 
jardins; les places remplies d'herbes. Des somces partout jaillissantes coulaient 
partout en ruisseaux et s'étendaient en mares. Aussi despotique qu'ignorant, il 
traça des alignements ridicules, ordonna des nivellernents impossibles, comblant 
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arbitrait·ement Ies sources, abattant d'un côté, édifiant de l'autre, sur la terre 
meuhle, un~ foule de constructions, bientôt emportées par les orages, dans des 
rues non pavées, d'ou les eaux enlevaient, en une nuit, les .décombres qu'on Y 
avait déposés pendant quinze jours pour les égaliser; le tout sans jamais parler 
d'indemniser les propl'iétaires, souvent forcés, d'ailleurs, de démolir à lems frais 
leurs habitations. Apres quatre ans d'exécution de ce beau systeme, presque 
tout était encore à f a ire ou à recommencer dans Ia capital e du Paraguay, qui, 
à mon arrivée, ne ressemblait pas trop mal à une ville bombardée depuis quel
ques mois. 

Sous un régime te\ que celui du docteur, un genre d'établissement ne pouvait 
manquer de m'intéresser. Je veux parler des prisons. 1\ y en a de deux sortes à 
l' Assomption : la prison publique et la prison d' État. La prison publique est un 
bcltiment de cent pieds de long, n'ayant qu'un rez-de-chaussée, distribué en huit 
pieces, et une cour d'environ douze mille pieds carrés. Dans chacune des pieces, 
vivent de tt·ente à quarante détenus, sans distinction de rang, d'age, de position 
sociale; le maitre et l'esclave, l'accusé et \e coupable, !e voleur de grands chemins 
et le débiteur insolvable, l'assassin et !e patriote; tous mal nourris, m~l propres, 
entassés douze heures sur vingt-quatre dans un local étroit, sous une chaleur de 
plus de trente-six degrés. La cour est encombrée de petites cabanes, oú vivent 
ceux des. prisonniers qui ne pourraient trouver place dans les chambres. Ce sont 
Ies moins malhem·eux. Une partie de ces -derniers ., condamné~ aux travaux 
publics, sortent, tous les jours, enchainés deux à deux, portant aux pieds un 
gros anneau de . fet', souvent du poids de 25 livres. Les femmes habitent aussi la 
gl'ande cour, ou elles peuvent communiquer avec les hommes, et portent, comme 
eux, les fers, sans que la grossesse même puisse les exempter. MM. Rengger et 
Longchamp, qui ont visité ces prisons quelques années avant moi, célêbt·ent l'hu
manité du brave Gomez, forcé par !e dictateur d' en accepter la surveillance, aprés 
y·avoir gémi lui-même pendant plusieurs années comme prisonnier d'État. Les 
malheureux, traités comme tels, sont plus à plaindre encore que les autres. Leut•s 
prisons sont dans les casemes, et consistent en petites cellules sans fenêtres ou 
en cachots humides, ou l'on ne peut se tenir debout qu'au milieu de la voute. 
Toujours au secret, toujours aux fers, toujours gardés à vue, pour eux aucune 
communication de famille; la nourriture la plus vile, point de secours en cas de 
maladie, si ce n'est quelquefois à leur derniÚe heure. Tant de peines ne suffisent 
pas. Il Y a encore la confiscation des biens, qui n'est pas une des moindres res
sources du revenu public, et que le dictateur seu! prononce ordinairement 
contre ceux ·qu'on a déclarés traitres à la patrie, mais qui s'applique aussi quel
quefois à d~ moindres crimes . Un négociant emprisonné à la suite d'une dispute 
avec un officier d 1 d . . '')· ·t ,. e a ouane, se vtt. confisquer tous ses b1ens, parce qu 1 avm 
eu I lffiilrudence d' !f · , · ·h · 0 1'11' a l'Etat trois mille piastres · pour rache ter sa h erte. 

L'un des 'd'fi . ' . . · e 1 ces les plus remarquables de la VJile est l'habltatwn des anc1ens 
gouverneurs' construi te par les jésuites, peu avant !em e:xpulsion , pour set·vir de 
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rett'aite aux la'iques pendant ceetains exercices spirituels . Il est de forme à peu 
pres carrée, isolé par de Jarges rues que Je dictateur a fait percer à cet efi'ct, et 
pourvu de deu~ galeries, dont I' une, extérieure, donne sm la gl'ande place 
publique, et l'autre, intérieure, sur une vastc cour. C'est Ia que demeut'e Francia. 
En face, sur Ia place, se trouve un arbre, sous l'ombrage duque! doivent se rendre 
toutes les personnes qui Jui demaudent une audience, afio qu'il puisse juger par 
lui-même, en les voyant de ses fenêtres, s'il doit ou non les recevoir, ce qu'on 
appt'end, apres une attente p!us ou moins prolongée, par J'arrívée d'un officier, 
chal'gé d'apportel' ses ordt'es aux postulants. 

Gaspard de Francia est né dans Ia province des Missions. On !e croit issu d'une 
famille portugaise, cependant il aime à se dil'e Français d'origine. Ses parents 
l'avaient envoyé à Cordova ou, apres d'heureuses études, il fut reçu docteur en 
théologie; mais, de retour chez I ui, il ai ma mieux exercer la profession d'avocat. 
On Joue le coUI·age et la 11robité qu'il déploya dans cette cat•riére, ainsi que son 
désintét'essement 1 qui !e portait à se contenter d'un tres-modique patrimoine; 
mais il avait manifesté, dés sa jeunesse, cette i11flexibi lité de caractere, et une 
tendance à l'hypocondJ'ie gui, plus tard ,· devaient en faire un tyran capricieux. 
Ses talents au moins relatifs lui ouvrirent bientôt la caniere des affaires. D'abord 
membre du cabildo (conseil municipal), il ne parut à la junte que pour lutter en 
vain contre des collégues aussi pervers que ridicules. Dans la conscience secrete 
de leur impéritie, ces derniers convoquerent, en 1813, un nouveau congrés qui, 
non moins ignorant que la junte, voulant élablir à toute force un gouvernement 
républicain, nomma chefs de I'État, avec !e titre de consuls, l'ex-sect•étaire de la 
junte révolutionnaire et son ex-président, D. Fulgencio Yegros, qui devaient 
alternativement exercer l'imtorité. Dés l'année suivante, le consulat n'existait 
plus, et Françia était dictateur du Paraguay pour trois ans, aux appointements 
de 9,000 piastres, dont i! ne voulut accepter que le tiers. Peut-etre n'y àvait-il 
pas alors au congres et meme dans Ie Paraguay tout entier dix personnes qui 
sussent au juste ce que c'est qu'un dictateur. Le pays ne tarda pas à I'apprendre. 
Francia s'était fait nommer dictateur à vie par Ie congres de 1817, tout composé 
de ses ct·éatures. Parvenu au terme de son ambition, il leva le masque. Un 
moment arrêté par Artigas~ quand ill'eut vaincu et fait pt·isonnier, il se montra 
incessamment !e plus cruel et le plus ombrageux des hommes, ne recevant qu'a
vec diffi-culté Jes personnes que les fureurs de son ennemi avaient forcées à chel'
cher un asile au Paraguay~ compat'ativement tranquille. C'est alors qu'il étahlit le 
singulier systeme administratif dont on chercherait vainement un autre exemple, 
sévissant contre tous ceux qui lui portaient ombrage, élablissant, sur toutes ses 
frontiéres du nord et de l'ouest, de nombreuses guardias 

1 
pour combattre ou 

comprimer les lndiens qui l'inquiétaient dans ces directions, et transportant de 
force les vaincus dans la capitale ou dans les Missions, pour les fondre avec les 
blanes; politique atroce, sans dou te, mais qui pourtant, par le fait, était la meil
leure à suivre avec eux. Une conspiration contre lui, découverte en 1820, devint 
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l'occasion d'exécutions sanglantes et sans nombre 1 qui, pendant plosieors années, 
envelopperent dans une même terrem' Jes Espagnols p1'oscrits, les nationaux et 
les CJ'éoleso Les éteangers étaient les seuls qu'il semblât vouloir épargner, et l'on 
il vu comment illes traite. 

Je complete cette esquisse de son histoire par les détails curieux que nous ont 
transmis MM. Rengger et Longchamp, surl'emploi d'une de ses journéeso Aprés 
avo ir peint sa résidence de vil! e, teile que je I' ai décrite moi-même : <<li y loge, 
disent-ils, avec quatre esclaves, savoir: un petit negre, un muliltre et deux mulá
tresses, qu'il traite avec beaucoup de douceur. Les deux premiers lui set'l'ent à 
Ia f ois de valets de chambre et de palefreniers; une des muli1tresses fait sa cuisine, 
et l'autre prend soin de sa garde-robe. Sa vie joumalier!') est tl'une grande régu
larité. Rarement les premiers rayons du soleille surprennent au lit. Dês qu'il est 
Ievé, le negre lu i apporte uu réchaud 1 une bouilloire et une cruche pleine d'eau, 
qu'il fait chauffer en sa présence. Alors le dictateur prépare lui-même, et nvec 
toyt le soin possible, son maté ou thé du Paraguay. Le maté pris, il se promene 
dans le péristyle intérieur qui donne sur la com, en fumant un cigare,·qu'il a 
soin de dérouler auparavant, pour voir s'il ne renferme rien de nuisible. A six 
heures, arrive le barbier, mulàtre sale et mal vêtu, mais l'unique membre de la 
faculté auquel il se confie. Si le dictatem· est de bonne humeur, il se platt à jaser 
ave c lui , et souvent il se sert de ce moyen pour pré pare r I e pu blic à ses projets; 
c'est sa gazette officielle. Il se rend ensuite, vêtu d'une robe de chambre d'in
dienne, dans I e péristyle extérieur qui regne tout autour du batiment; et là, 
reçoit, en se promenant, les particulieJ'S admis à l'audienee. Vers sept heures, 
il rentre dans son cabinet, ou il reste jusqu'à neuf hem•eso Les officiers et les 
autt·es employés viennent alors \ui faire leur::; rapports et, recevoir ses ordres. A 
onze heures, lefiel de fecho apporte les papiers qui doivent I ui êtl'e remis, et écril 
sous sa dictée jusqu'à midi. A cette heure-là 

1 
tous les employés se retirent, et I e 

docteur Francia se met à tableo Son diner est tres-frugal. A.pres le diner, i\ fait la 
sieste; il travaille ensuite jusque vers les quatre ou cinq heures, qu'al'l'ive son 
escorte JlOur la pl'omenade. Le permquier eutre alors , et Je coilfe pendant qu'on 
selle son cheval; cela fait, \e dictateut· visite les tJ·avaux publics ou les casernes 1 

surtout celle de la cavalerie, ou il s'est fait arranger une habitation. Dans ses 
promenades, quoique au milieu de son escorte , il est armé non-seulement d'un 
sabre, mais encore d'une paire de pistolcls de poche à double canono Rentré ~:hez 
lui à la nuit tombante I il se met à l'élude; puis apres une légeJ'e collntion, à dix 
heures, il donne le mot d'ordre et ferme lui-même, en rentl'ant, toutes les portes 
de, s~n haboitation o >l Les mêmes voyageurs !e représentent spirituel , pénéteant, 
ttrées-m,struJt, au moins relativement, libt'e d'une foule de préjugés, toujours désin-

resse malgeé I'1oné lot · 1 · o . o , d • t ' ga I e c e son humeue, et part01s mêmc genéreux ; u 1 es e, 
tutoyant presque to t 1 o o o t ·ot' , u e monde , quo1que excess1vement Jaloux de son au 011 e 
et des egards dus à sa personneo 

Apres plusieurs séances infmct.ueuses sous l'al'hl'e officiel, je fus enfin admis à 
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l'honneur de I ui ~tl·e présenté, pour lui demander la permission de continuer mon 
voyage. Je vis un homme de moyenne taille, ~gé de soixante-dix ans, avec une 
physionomie réguliere, des yeux noirs arrnés d'un regarei vi f, exprimant toujours 
la méfiance. Fidele aux iostructions que j'avais reçues, je ne m'appl'ochai de \ui 
que de six pas au plus, jusqu'à ce qu'il m'eut fait signe de m'avancer, et m'ar
rêtai alors à trois pas, Jes bras étendus !e long. du corps et Ies mains penuantes 
et ouvertes, caril craint qu'on n'y cache ues armes. I! débuta avee moi, comme 
avec tout le monde, par un ai r de hauteur affectée qui, apres quelques ques
tions répondues simplement sur rnes projets, se changea en un ton plus sirnple. 
En me parlant de Napoléon, son sujet favori, il n!oublia pas de comparer 
l'élêve de Brienne à l'éc~lier de Cordova, et sut·tout au dictateur du Paraguay le 
dom i nateur de l'Éurope, dont il admirait le gou.vernement militaire et déplo
rait la chute, bl~mant d'ai\leurs vivement la France de s' ~LI'e laissé prévenir par 
l'.A.ngleterre dans la reconnaissance des républiques· de l'.A.mérique du Sud, 
ce qu'il regardait comme une grande t:aute politique. 11 professait surtout le 
plus grand dévouement pour la cause de ces républiques, qu'il se disait p1·N à 
défendre envers et contre tous. Quant à ses idées sur la religion, il s'~musésou
vent des superstitions auxquelles il a cherché. à soustraire son pays; aussi il me 
demanda quelle était la mienne, puis il ajouta, comme son dernier mot sur cette 
matiere : tt Professe celle que tu voudeas; sois chrétien, juif ou musulman; mais 
ne sois pas athée. » A la fin de la conférence, ou i! parlait souvent par beusques 
sentences , ayant eu occasion de lui rappelee sa noble conduite envers le fils 
d'une maison de Cordova, qu'il avait nommé son secrétaire, en reconnaissance 
des seevices reçus d'elle dans sa jeunesse, je crus pouvoir risque!' quelques mots 
en favem de mon pauvre Cordoveze, traité bien différemment. li frooça Je sour·ci l, 
ne me répondit rien, et me congédia par ce qui parait ~tee sa.phrase obligée p0ur 
tous Jes étrangers qu'il 'admet à son audience: te F ais ici ce qui te plaira; personne 
ne t'inquiétera; mais ne te mele jamais des atraíres de mon gouvernement. J> Je me 
retira i et me prépat'ai à continuer mon voyage. Mon grand objet était rempli ... 
J'avais vu Francia. Je m'embat'quai sur le rio Paraguay pour le remonter jusqu'au 
for't Bourbon, afio de lier mes investigations derniercs avec ·les précédentes. 

Quoique favorisée par le vent, notre chalana ( espece de bateau plat) allait 
Jentement, parce qu'indépendamment de la difficulté du comant, nous avions 
sans cesse à louvoyer pour passee entre les canaux, souvent assez étroits, que 
forment les iles nombreuses dont I e cours du fleuve est obstrué, serrant, I e plus 
souvent, Ia ri v e oriental e, que je voulais v o ir de préférence en allant, et téser
vant pour le retour l'inspection de la rive opposée. A mesure que nous avan
cions' les traces de la civi lisation deveoaient, de moment en moment,' plus rares. 
Nous n'eumes bientót plus sous les yeux que les eaux du tleuve, les falaises de 
son rivage et les épaisses forêts des iles qui I e couvrent, retentissant, la nuit, 
des Jugubres rugissemcnts dcs jaguars dont elles sont remplies. 

Nous n'atterrimes qu'à .lp'ita, la demierc localité rivera.ine jusqu'à Villa-Henl de 
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la Conception, et située à l'extt·émité septenteionale du granel estero d'Aguat'a
caty, le tt·oisieme de ceux que je rencontrais sur ma route depuis Hapua, et qui 
n'est pas un des moins importants du Paraguay. Attirés bientôt dans la campagne 
par un ·mouvement extraordinaire, nous ne tardàmes pas à reconnaitre qu'il 
s'agissait de donner la chasse à un guazu-pucu, qu'une vingtaine des hom~es du 
li eu avaient fait lever dans l'estero, et qu'ils poursuivaient au grand galop ave c leurs 
I azos ou Iongues courroies , cette arme si redoutable entee les maios de la plupart 
des habitants de ces contrées, rompus des l'enfance à cet exercice. Mes Indiens, 
en amateurs passionnés, se mirent aussi à lacer le pauvre cerf, qui, malgré la 
légereté de sa course et ses feintes adeoites, tomba bientôt les cornes embarras
sées dans les liens dont on Ie chargeait de toutes parls; car les chasseurs avaie~t 
cerné la portion du marais ou l'animal aux abois espérait trouver un refuge. 
Aticun autre incident ne signala mon vosage jusqu'à Villa-Real de la Conception, 
si ce n'est la rencontre que nous fimes, au confluent du rio J ejuy, dans le Para
guay, de quelques individus appartenant à I' une des huit bordes de la nation 
Guana, répandues dans Ies environs, sur les deux rives · du granel fleuve. Cette 
nation, ·plus sociable que les autres, s'en distingue aussi par I e soin avec leque! 
elle exerce l'hospitalité envers les étrangers; et la maniere dont nous fumes 
accueillis chez elle nous engagea à nous y arrêter un peu. Ses guerriers nous con
duisirent à leurs huttes, de forme cylindrique, placées chacune au milieu d'uné 
place carrée, formées de branches d'arbres et convertes de paille, sans voú.Les, 
sans fenêtres, sans autre ouverture que la p01'te. 

Continuant ma navigation sur le Paraguay, qui, à partir de. cette ville, se 
rétrécit sensiblement, je remontai jusqu'au fort llourbon. Ce fort était le der-· 
nier terme de mon voyage vers I e nord; aussi, déjà si pres de la frontiere septen
trionale du pays, et touchant au Mato-Gt·osso, province brésilienne, ou rien ne 
piquait spécialement ma curiosité, je ne songeai plus qu'à rétrograder et à redes
cendre le fleuve, en en longeant seulement la rive opposée. Nous n'avions pas, 
comme en allant, à lutter centre le courant; et, secondés par de bons rameurs, 
nous descendimes rapidement vers le sud. Je reconnus, sur notre droite, une ile 
considérable formée par deux branches distantes du Pilcomayo qui se jettent 
toutes deux dans le rio Paraguay. Bientôt la navigation, devenue plus ·difficile par 
•la multiplicité des iles déjà vues, m'annonça le voisinage de la capitule. 
· Je n'eus rien de plus pressé, en arrivant, que de m'informer de mon pauvre 
ami, Cordoveze; le malheureux y était encore. Ma seoonde démarchfP fut de 
·me mettre tout de suite en mesure pour obtenir la permission de sortir du pays. 
Je ne. dirai pourtant rien d'une nouvelle confél'ence que j'eus avec le dictateur, à 
.ce SUJet, et dont je n'attendis pas saus inquiétude le résnltat; car le vent souffiait 
du N.-E .. i et, en conséquence, suivant son habitude, dans ce dernier cas, le dic-
tateur était fort m 1 d' , · d' · . a lspose. Je fis cependant, par avance, toutes mes Isposi-
hons en cas de ). 
. ' succ~::s; car lorsqu'on part, il faut partir, non pas seulement au 
JOUi', mais ericore à l'heure prescrite, de pem· ~e révooation des ordres. Dans ce 
I' 
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but, je m'étais logé Ie plus pres possible de la riviere ; et, de ma galerie, qui 
donnait su1· Ie matadero (la boucherie ), je voyais Ies opérations par lesquelles 
les bouchers fournissent à la ville les approvisionnements nécessaires. Qu'on se 
figure un vaste espace couvert de poussiere en été et de boue en hiver, et sm· 
leque! les animaux lacés un à un sont ensuite tués, écorchés et dépecés sm· la 

. place, non pas, comme chez nous, par quartiers, mais en sectio~s longitudinales, 
prises dans !e sens des côtes. On les charge ensuite sur des charrettes, pour les 
transporter au marché. Les carcasses jugées inutiles sont abandonnées sans 
autres précautions sm· !e lieu .même, ce qui ferait de toutes les villes · un foyer 
d'infection et de maladie, si, plus prévoyante que les hommes, la nature n'eut 
ménagé un remede à cette inconcevable négligeuce dans d'innombrnbles volées 
d' oiseaux de proie, qui se réunissent autour des habitations pour y chercher 
leur nourriture. 

Je n'avais plus qu'une pensée, qu'un désir, c'était de quitter le Paraguay; et 
Ie cou!'s des journées d'altente qui coulaíent si lentement pour moi depuis mon 
retour à l'Assomplion, ne m'olfrait guere d'aut1·es distractions que le spectacle, 
sinon agréable du moins curieux, des combats acharnés qu'aprés le départ 
des charrettes ces brigands de l'air se Jivraient sur les cadavres du matadero, 
qu'ils avaient en moins de rien dépouillés de leur dernier lambeau de cbair. 
Fort ennuyé, tres-impatient et déjà inquiet, je me livrais un jour à celte belle 
occupation, quand mon ami Cordoveze, ordinairement si mélancolique, se pré
cipita tout à coup chez moi. « Je suis libre, nous sommes libres! s'écria-t-il 
tout radieux; je suis libre, nous sommes \ibres! Viva el exceltentissimo senor I 
répéla-t-il en ôtant son sombrero. Mais partons, pm·tons sur-le-champ! >l Il me 
montra alors sous la même enveloppe, to un ordre du dictateur qui mettait à sa 
disposition une double cargaison de yerba, avec faculté de l'emporter sur-le
champ; 2o la permission, pour moi, de m'embarquer avec !ui. c< Vive F1•ancia! >l 

m'écriai-je à mon tour; et deux heures apres, nous ~oguions à pleines voiles vers 

le sud. 
Nous rangions constamment la rive occidentale, pour ne pas rester en vue des 

guaedias, dans le cas ou une fantaisie dictatoriale aurait voulu nous faire rétro
gr~der; mais, rassurés enfin, à mesure que nous nous éloignions de l'Assomption, 
je désirai faire encore une petite halte au Chaco, pour toucher une derniére fois 
cette terre que je ne devais probablement pas revoir ; car une fois anivé à Cor
rientes, mon itinéraire était tracé pour I'intérieur. Mon compagnon Cordoveze 

eut la complnisance de condescendre à mon vreu; a peine fümes-nous débar
qués, que, dm·riere un petit bouquet d'arbres, nous découvrlmes un certain 
nombre de sauvages accroupis autour d'un feu. Nous vonlümes rétrograder, 
mais il n'était plus temps; not1·e bonne contenance, nous sauva. C'était une petite 
troupe de ces Tobas, l'une des nations les plus célebres du pays parmi celles 
qu'ont illustrées leurs luttes avec les Espagnols, depuis l'époque de la découverte 
jusqu'à nos jours. Sans être à beaucoup p1·es aussí dangereux, ils sont encore 
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fort redoutés. Décimés tom· à tour par leurs guet·res contre les Espngnols, par 
leur·s combats contre les Bocobis, tribu (lUÍ fut loujours leur mortelle ennemie, 
de tres-puissants qu'ils étaient, ils sont aujourd'hui réduits à un nombre peu 
considét·able, et répandus, à de longs intet·valles, entre !e Pilcomayo au nord et 
le rio Vermejo, vers le midi. 

Nous nous entretenions encare des Tabas, quand nous atteignlmes Nembucu, 
demiere station un peu importante du Paraguay de ce côté. Enfin, notre arr.ivée 
à une geande lle qui semble maequer le confluent du Paraguay avec le Parana, 
ainsi que le changement de dit'ection des courants, nous firent connaltre que 
nous eutrions dans ce. dernier fleuve, et que nous échappions à la domination de 
Francia : bientôt apres, nous avions atteint Corrientes, et je crus, en y abordant, 
renaitre à la libet·té. 

Avant de continuet' mon voyage, et de décrire mes courses dans la république 
Argentine, je rassemble ici, en .IJeu de mots, sur !e Paraguay, quelques géné
ralités géographiques et histoeiques, destinées à compléter autant que possible 
l'esquisse que-j'ai donnée de ce pays intéressant. 

Le Paraguay proprement dit, considét·é dans son ensemble, d'apres les meil
leures cartes qu'on eu ait tracées jusqu'à ce joue, présente la figure d'un parallé
logramme irrégulier. 11 est facile d'en déterminet·les limites orientales et occiden
tales, parce que la nature en a fait l'es ft·ais , en l'encadrant entre les deux grands 
fleuves du Paraguay et du Parana, qui l'entourent à droite et à gauche, et coment 
tous deux du N. au S., presque parallélement l'un à l'autre; le second fléchissant, 
d'ailleurs, horizontalement, environ à la hauteur du 27° de lat. S. d'Itapua à Cor
rientes, direction E. et 0 ., pour Je borner au midi, et le séparer ainsi des pt'O
vinces septentrionales de la république argentine. 

On peut évaluer approximativement à dix milles lieues carrées la surface du 
pays; surface qui ne présente qu'une plaine unie et sensiblement horizotale, sauf 
peut-être quelques collines qui n'ont pas plus de quatre-vingt-dix toises de hau
teur vers l'E., au 16" degré, croupes étendues et arrondies, qui paraissent se 
rattacher au systeme général de la petite cordillêt·e du Et·ésil. 

L'atmosphere est três·humide au Paraguay ; mais, par· un phénomene três
remarquable, cette humidité n'influe en rien sur la santé, pas plus que le voisi
nage des marais, des lagunes et eles terrains inondés, dont les eaux, quo i que 
vertes, ne sont point du tout insalubres. Si le Paraguay est un des pays les plus 
sains du monde , c'est aussi l'un des plus fertiles. Sans doute, comme les autres 
contrées de l'Am · ,· . . · "bl · d .· 1 es e11que, 11 a ses végétaux et ses ammaux nms1 es ; mms e 11c 1 

compensations en rachetent avec usure Ies inconvénients reconnus. 
Je n'ai pu me procurer que des renseignements extrêmement vagues sur la 

p,opulation totale du pays. Le seu! fait sm· leque! il ne puisse pas à cet égard 
5
, élever le moindre doute, c'est qu'elle est fot·t peu considérable, eu égard à 

1 étendue de terra· , 11 . • ·t ·t as . m que e occupe. Le recensement fart en 1786 n en po1 ar P 
le chrtfre à iOO,OOO limes; vers 1801, Azara, d'aprês des opérations de cadastre, 
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te porte à 170,832; et, environ vingt ans plus tard, llengger, sans pourtant rien 
garantir, l'évalue à peine à 200,000, en ajoutant que Je gouvernement lui-rnêm·e 
nele connait p·as; Rengger !e compose de .blancs,. de sang pur espagnol, de créoles, 
d'Indiens de sá.ng mêlé ( métis, mul!\tres) et de noirs, Classes qui different tou
tes de goô.ts et de costumes; mais que j'aurai I' occasion de miem~ connaitre et 
de mieux décrire, en les observant dans la république Argentine. 

Que dirai-je máintenant de l'histoire du Paraguay? Elle est presque tout entiere, 
pour les anciens temps, dans celle que j'ai donnée des Missions, et se complete 
naturellement, pour les temps modernes, par celle de Francia, qu'on vient de !ire. 
Asa mort, arrivée en 184.0, i! se fit un changement dans la politique du pays; ~e 
trouvant atteint d'une maladie dont l'issue n'était point douteuse pour lui, !e dic
tateur s'enferma un matin dans son cabinet, aprés avoir expressément défendu 
qu'on y entr!\t avant quarante-huit heures. Le délai expiré on ouvrit, et on !e 
trouva mort sur une chaise, entouré de fragments de papiers brulés: Francia ava:it 
quatre-vingts ans. 

L'alcade de l' Assomption s'empara des pouvoirs, qu'il partagea bientOt avec 
Juan José Medina et Ocampus; mais à peine quelques mois s'étaient-ils écoulés, 
que don Mariano-Roque Alonzo, qui commandait l'un des quartiers de l'Assomp
tion, et don Carlos Antonio .Lopez, neveu du dictateur, se proclamérent consuls. 
Un congrês composé de ~.oo membres convoqués pour la circonstance, confirma 
les deux consuls. En 18!~4., Lopez fut noll!mé seu! président suprême pour dix ans 
par un nouveau congres, et commença par octroyer à son peuple une constitution 
établissant un pouvoir législatif, un pouvoir exécutif et un pou~oir judiciaire. 11 
montra d'abord quelques bonnes intentions, et rendit, en 184.6, sur le commerce 
extérieur et sur Jes douanes, plusieurs décrets à la faveur desquels des relatiom 
avantageuses devaient s'établir avec les États-Unis et l'Angleterre; mais peu à 
peu il e~t revenu en partie aux traditions anlisociales du dictateur. 

Tant que Francia vécut, le gouvernement de Buénos-Ayres ne fit valoir aucune 
prétention sur !e Paraguay, mai~ sous ses successeurs, les prétentions s'éveil
lerent, et c'est ce fait qui domine en ce moment la situation des deux États, par 
suíte de la persistance avec laquelle Rosas poursuivit l'annexion ·de ce pays à 
Ia confédération du Hio· de la Plala. Au mais de mai 1852, la confédération Argen
tine a reconnu l'indépendance du Paraguay. 

u ~· . ... ..:. 
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RÉPUBLIQUE AUGENTINE. ~ PROVINCES DE CORRIENTES ET D'ENTRE·RIOS 

RÉPUBLIQUE ORIENTALE DE L'URUGUAY. 

Enchanté d'avoir visité le Pa1·aguay, je l'étais encore plus d'en êlre sorti: 
j'avais vu l'Assomption, la premiêre capitale de I'Amérique espagnole dans ces 
contrées : le principal objet de ma curiosité était rnaintenant Buenos-Ayres, qui 
l'avait remplacée à ce titre, dans ces mêmes colonies tourmentées par tant de 
révolutions. Mais avant 'de parcourir les provinces rnéridionales, il me. restait 
encore à faire quelques excursions dans !e nord, et au risque de me pcrdre dans 
les joncs de la pl'ovince de Corrientes, au risque de me noyer dans ses marais, je 
résolus d'en parcourir les pm·ties les plus importantes. · 

Mon plan de voyage dans l'intél'icur n'était pas encore bien anêté; et comme 
les habitants du pays étaient les plus capables de fixer mes doutes à cet éga1·d, je 
m'adressai à l'un d'eux, pour leque! on m'avait donné des lettres de recomman
dation : (< Seigneur Français, me dit-il, si vous voulez voir ce qu'il y a de miem: 
dans le pays, je ne connais qu'une route à suivre ... c'est celle du nord, p1·esque 
púallele au Para na, jnsqu'à la frontiere la plus oricntale de la province, en pas
sant par le lnteblo ( village) de Guáycat·as, ou vous verrez, au milieu de petits 
lacs, une tt'entaine de maisons, reste de l'ancienne mission fondée lil pat· les 
jésuites, en 1588, et définitivement ruinée par ce maudit Artigas. Vous passez . 
de là par ce que nous appelons las Ensenadas ( baies ou golfes), lerrains qui for
ment une commandacia, et qui sont remplies de petits lacs, ou l'on doit vous pré
venil· qu'il y a beaucoup d'yacarés ( calmans), com me, au I'este, dans tous ceux 
de ce pays-ci, à telles enseignes qu'aux envi!'ons de Caacaty, on en a tuê der · 

. nierement plusieurs milliers en moins de quinze jours, à la suile d'une chasse 
qu'on a faite par ordre de Son Excellence le gouvernem. En passant ensuite pm· 
San-Cosme, éloigné de onze lieues de Corrientes, et chef-lieu de la commandancia 
de las Ensenadas, vous arrivez à Itaty, sm· !e Pat•ana. Les environs de ce village 
sontass_!'lz beaux et assez richesi mais, fondé, à cc qu'on m'a dit, pur les jésuites, 
en 1588' et jadis t1·cs -florissant , tant qu'ils l'ont administré, i! est aujomd'hui 
tombé dans la plus extrême misere. Vous traverscz ensuite plusiem·s endi'Oits, 
entre autres Iribucua, situé sur Ies falaise~ qui bordent le Oeuve et du haut des
quelles on a une vue magnifique, cbose à laquelle, vous autres Fe::mçais, vous 
attachez beaucoup d'importance · ct vous attei<rnez enfio Batranque1·as ( les 
falaises), harneau situé. ~ussi au bor~ du Parana, dcr~licr lieu habité ele la provincc, 
L~, devra fin ir votre voyage, à moins que vous ne vouliez poussrr jusqu'à laguna 
d Ybera, encore éloignée de plus de quinze lieues en o-iwnant Ycttebu ou Loreto, 

• . , b l) 

premtet' vlllage des anciennes M:issions, Pour attcindrc la lagune, il faut cncore 
26 
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aller jusqu'à San-Jose-Cue, sur la rive occidentale. C'est qe ce cóté qu'est I'nncien 
chef-lieu des estancias des jésuites. Quant au retour, continua-t-il, un assez joli 
tour à faire serait de revenir, en rebroussant chemin , de Loreto à San-Miguel·; 
puis, traversant Ie rio de Santa-Lucia à Serdon , presque en face de Caacaty 1 vous 
seriez bientôt à ce bourg, et là ... )) Un inconnu, que je sus depuis être un Fran
çais, et auquel j'avais jusque-là fait peu d'attention 1 interrompit le Corer,ntino en 
disant : « Vous savez que je dois allet· à ma ferme du Yataity-Guazu, pour la 
récolte du tabac; et, de là 1 à San-Roque pour les cuirs que j'ai vendas l'annéc 

I 

dcrniere à Alonzo Garcias; je serais enchanté de fait'e ce voyage en la compagnie 
de Monsieur. >J Puis, se toumant vers moi : « Mon chcr compatriote I continua
t-il, que dites-vous de ma proposition? Vous voulez vo ir des este1·os, eles baííados, 
des cafíadas, des i-i os ... Si mon offre vo us agrée, je vous en montrerai tant et 
tan t, sans nous déranger de notl'e route, que vous en amez bientot par-dessus 
la tête . Je pars apres-demain. >J 

Le surlendemain, de tre's-bonne heure , apres avoir remercié celui à qui je 
devais une si bonne for-tune, je traversais à cheval , avec M .... . , le pantano, ou 
marais d'une demi-lieue de large qui enloure presque toute la ville de Corrientes, 
et qui en rend les abords assez difliciles. «li n'y a qu'une route dil'ectc pour San
Roque, me disait mon compatriote en cheminant, et ce n'est pas celle que nous 
suivons; car celle-ci nous mene à Caacaty, premie1· terme de notre voyage. Quand 
on veut se rendre d'abord à San-Roque, on se dirige vers \e S., presque parallé
lement au cours du Parana, à travers las Lamas, canton fot·mé de petites col
lines, les seules montagnes ·de cette conlTée, et couvert de jolics maisons i ~ o l ée s, 
ou l'on cultive la canne à sucre, le manioc et le ma'is . De là, passant !e Rach1wl, 
petit affiuent du Parana, on arrive à des plain es seches et convertes de bestiaux, 
ou J'on peut chasser à son aise les cerfs et les ííandus ou autruches arnéricaines, 
que vous avez vus plusieurs fois sans doute. On passe ensuite la Canada det 

Emped1'ado (marais de !'Empedrado) , et la riviere du même nom , ainsi appeléc 
à cause des pierres dont son lit est tapissé; puis un autre rio, puis celui d' Am

b1'osio, sur les·bords duque! il n'est pas fort commode de se trouver avec de Iourdes 
charreltes, à cause des vases dont ils s nt remplis. Viennent ensuite les Islas (les 
iles ), groupes d'arbres répandus sur une carnpagne rase entrecoupée de lacs d' une 
eau limpide que couvrent des milliers de canards, et l' on arrive enfin au bol'd de· 
Ia Canada de Ceboltas, ou marais des Oignons, tt'és-profonde et de trois \i enes 
de lal'geur, qu'il faut pourtant bien traverser en ayant de l'eau fort souvent 
jusqu'a la sangle du cheval. On arrive enfin au rio de Santa-Lucia 1 bordé de 
palmiers carondals au feuillage en éventail, et, quand on a rr~nchi cette rivierc, 
dont Ie passage s'elfectue ordinairement en pelota, on est à San-Roque, que vous 
verrez, mais ou nous arriverons par une autre route . J) 

Mon cornpatriote parlait encore, quand nous atteignimes la Lag1tna Bmva (I e 
mau vais Lac )1 rendue fameuse par la lrndition d'une charrette à broufs entra1néc 
par te diuble rnême dans les eaux, d'oú l'on entend encore parfois les bcuglernents 
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de l'altelage. Passant bientOt le Riach~telito, nous arrivâmes à las Galarzas, que 
mon compacrnon me dit etee le premier des cinq postes ou puestos, espece de . o 

SUCCUrsales d'estaneias, que rlOUS devions trouver SUl' notl'e route avant d'entt•er 
à Cnacaly. «Ave, lliaria! » cria-t-il en frappant à la porte d'une pauvre cabane 
converte en paille. ·<c Sin pecado concebida, >> répondit une voix de l'iniérieur. La 
porte s'ouvrit, et je vis un homme d'un certa in àge, mi -guarani, mi-espagnol, 
avec des cheveux pendants et un teint couleur de suie. << Pepilo, mon ami, je vais 
à Caacaty. Le seigneur français et moi nous venons prendt•e le maté che'z vous.
La bendicion, seiíor, >> dit l'homme en se tournant vers moi. << La tíene V. pam 
siemzn·e, » répondis-j e; et le même céréinonial accompli poue · deux ou trois 
enfants , garçons ou filies , un vieux pet·e et une femme de moyen âge, la con
naissance était déjà faite . Nous nous assimes sur des cornes de brnuf; nons pdmes 
le maté, sans pain; nous bl'tmes du lait, repas magniüque chez les paysans de la 
Maloyâ, et la siesta faite sur un cuir de brnuf, nous nous remimes en route . Nos 
chevaux trébuchaient à chaque pas , quelquefois même illeur fallait nager, dans 
un marais de trois cents lieues de superficie, planté de grands joncs, dont une 
espece particuliere, ti·anchante comme un rasoir, coupe impitoyablement les 
jambes, quand on n'a pas eu la précaution deles envelopper de cuirs. Là des cerfs 
petits et grands, des taons, des moustiques sans nombre dans les gra!1des chalems, 
et surtout en janvier, le mois !e plus chaud de l'annee. Au milieu de tout cela~ 
trois ou quatt·e estancias plus ou moins bien fournies , dont les habitants, toujours 
dans l'eau, nourris seulement de viande seche ou d'oiseaux aquatiques, disputent 
sans cesse leur vie aux joguars ... Enfin nous atteignlmes Caacaty. J'étais brisé de 
fatigue; mais I e bienveillant accueil que nous .firent les habitants du bourg, tous 
amis de mon pateon, m'eurent bientôt complétement restauré. 

Le bourg de Caacaty (bois puant ), fondé en 1780, n'cst pas peuplé d'Jndiens 
comme les autres, mais d'Espngnols et de descendants d'Espagnols. ll n'y a pas 
plus de sept à huit cents habitants; tous sont du sang le plus pm, pt·esq ue tous 
parents, et vivent dans la plus intime union. Politiquement, c'est un des points 
les plus importants de la contrée, et, sans contredit, la premiêre de ses com
mandancias, réunissant toutes les autorités possibles, puisqu'on y trouve un 
C~lcf militaiee , un alcade, des juges annuels élus pae le peuple, un curé et un 
VIcaire. 11 est aussi des mieux partagés sous le rapport commercial, comme entre
pOt' puisqu'il est distant seulemcnt de trente lieues de Corrientes. Situé, d'ail
l~urs' dans le cantou le plus feetile, qui s'étend entre la Maloya, à gauche, et le 
rto de Santa L · à · · · d B - UCia, · dt·oite, il renferme plustems pueblos, San-Antomo e uru-
c~ya' qui tire sou nom du grand nombre de grenadilles qu' on y trouve, Bella-
VIsta et Santa L . . 

- UCJa, prés du confluent de la riviet•e de ce nom. Tous ces nllDges, 
pour se changer en '11 b" f' ·t d' e . . Vt es opulentes, n'attende ~1t peut-êtee que les 1en a1 s un 
pohttque plus habite et plus conforme aux besoins de l'homme social au XIX" siecle. 
Au mi lieu de cette demi-civilisation , dont une localité re lativement importante 
me présentait la piquante i muge, je fus feappé surtout de Ia cordialité, de la -
' I 
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fnmchise et de l'hospitolité des habitants de la campogne dans tout Je nord de 
la république Ar'gentine. 

Mon compatriote , occupé de ses affaires dans le bourg, me Iaissa plusieurs 
jours à mes obse1·vations. La veille de notrc départ., un des principaux habitants 
nous donna un grand festin ou figurerent un cochon rô ti toLÍt entier, une téte 
de breu f aussi en tiere , du ma'is sous toutes les formes, avec lcs grains grillés 
de la même plante, en guise de pain ; du ft·omage pat'tout; un grand pot de lait 
au dessel't, passan t de ma in en ma in autour de la table, et la soupe ou loc1'o, ser
vi e à peu prés au milieu du repas. Le soie, grand concert, ou nous entendimes 
un orchcstre peesque complct composé d'Indiens, qui exécutaient plusieurs airs 
nalionaux avec des instruments de leu r façon; et, entre autres , un vieil aveugle 
qui jouait, avec autant cl'ôme que de précision , d'une espece de double flute 
cn roseaux . Ainsi, la musique avait un empire dans un petit bourg ignoré du Nou
veau-Monde, au sein de sauvages marais! 

En partant de Caacaty, nous nous dit·igeâmes vers le S., et nous arrivâmes 
bientôt à la ferme de Tacuaral (bois de bambous). J'admirai là quantité de ces 
immcnses bambous qui n'ont pas moins de trente pieds de haut, et qui s'emploient 
surtout à faire la mMure de quelques légéres embarcations destinées à la naviga
tion du Parana . On s'en sert aussi pour des échafaudages, pour couvr·ir les toits, 
pour construire certains radeaux dits angadas, qui, à certaines époques, trans
portent des marchandises de Corl'ientes à Buenos- Ayres. 

Enfin nous arrivàmcs à Ycttaitu-Guazu (granel bois d'yata'is ), bourg charmant, 
dont les environs sont couverts et parés de magnifiques palmiers yata·is, à Ia 
touffe arrondie, d'un vert bleuâtre, et aux longues feuilles courbées en jet d'eau. 
Mon compatriote était chez lui. ll me fit les honneurs de ses domaines en pro 
priétaire auss i entendu que discret. 11 me montra d'abord sa maison , couverte, 
comme toutes Ies autres, en feuilles de palmier ct divisée en deux corps de Iogis, 
l'un servant d'habitation au maltre et à sa famille, l'autt·e renfermant Ies maga
sins et les cuisincs. li y avait dans la cour une grande 1·amctda, sorte de trei llis 
élcvé d'unc vingtaine de pieds au moyen de quatre perches. On y arrive par une 
espece d'échelle, et toute la famille Y couche , dans lcs grandes chaleurs, à la 
bellc étoile, sur des cuirs de boouf, pour se préserver des moustiques qui ne s'élé· 
vent qu'à une médiocre dislance du sol. Mais les objets les plus intéressants de mon 
exploration furent les cultuees locales, auxquelles M .... donnait d'autant plus de 
soin, que ce sont les articles les plus importants du commet·ce de Ia province. Je 
veux parler du tabac ct de la canne à sucre. On fait de cette derniére, en la rédui
sant cn sirop, une espece de mélnsse appelée miel de cana, qu'on ai me beaucoup 
à Buenos-Ayres , ou l'on en consomme une quantité considérable. On en fabrique 
aussi, par la ferrnentation et par la distillation, une ect~t-de-vie ele ca1ia, Iiqucu r 
fot't capiteuse et for t estimée de toutes les classes . Quant au tabac, que les Gua
ranis appcllent péti, il se cultive dans toute la provincc. Uo champ de tabac se 

- forme souvent de terTains d'abOJ'd couver'ts d'yala'is, qu'on a coupés et dont on n 
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cnlcvé les troncs. 11 suffit de Jabouret· légerement Ie sol ainsi dégagé et d'y semer 
les gt'aines du taba c. Quand elles ont att~i nt de cinq à six pouces, on les planlc 
en ligne, et, pour être honne à cucillir, il faut que ch~que feuille ait de dix :1 
douze pouces de long et commence a devenit· jaune. On réunit alors ces feuillcs 
en sa?·tas, ou faisceaux de six, qu'on fait sécher par divers moyens, et surtout en 
les suspendant sm' des cordes sous dcs hangars disposés pour cet usa~e ; puis on 
prcnd plusieurs de ces liasses, on lcs lie ensemble par Jes extrémités et par le 
milieu, de maniêre à Jeur faire prendre une forme cylindrique acuminée au~ 
deux bouts : on en forme ce qui s'appclle un mazo (une carottc ). Dans cet état, 
on les tt'ansporte à Corrientes, par charretées; et, de là, à Buénos-Ayres, ou 
elles passent duns le commet'Ce sous le nom de taúac d1e Pamguay. Le gouvcrne
ment espagnol s'en était réservé le monopole depuis 17lt.S , et Ie commerce n'cn 
était alors que peu produ c ti f; mais, devenu Iibre depuis l' émancipation , il est 
maintenant três-florissant. 

A pres quelques jours passés chez mon hôte, nous partimes , sans autre délai, 
pour I e rincon de L una, estancia siluée beaucoup plus au S. Nous longeilmes 
d'abord I e rio de Santa-Lucia, jusqu'à un poste dit Aguiné, oú il nous fallut tt·a
verser cette ril'iere ou plutOt Ics marais qui Ia constituent dans cette partie. Mon 
guide en pdt occasion de m'expliquer cette singulicrc hydrogt·apbie, dont j'avais 
sous les yeux le premier exemple un peu frappant. cc Le cours ·de toutes nos 
grandes riviét'es, me disait-il, et même celui d'nn grand nombre de nos petites, 
se forme de marais remplis de joncs ou este1'os, ayant, à droite et à gauche, des 
úanados ou plaines rases couvertes aussi de plantes aquatiques et inondées aux 
temps des pluies; de sorte qu'il n'est pas rare de trouvet' ici des rivieres qui, sans 
êtrc navigables, ont pourtant souvent de denx lieues et ·demie à trois lieues de 
large, ct qu'il faut passer sans ponts ni bacs, comme nous faisons celle-ci, ayant 
de l'eau jusqu'à la sangle du cheval. En traversant tour à tom des marais, des 
forêts d'yata'is, puis !e Batelito (petit Batel), l'un des bras inondés du grand, et 
enlt'e lesquels se trouve I e rincon de L una, nous finimcs par arriver, au milieu de 
belles plaines hel'beuses, à l'habitation de ce rincon, en passant par sa capilla, ou 
c~npelle, bâtie par les jésuites, les premiers propriétaires de l'établissement. La 
rtchesse du lieu consiste en six mille bCtes à coroes, tant vaches que booufs et 
taUl'eaux ' deux cents chevaux et huit ccnts à mille bêtes à Iaine. J'étais étourdi 
de. tout ce mouvement, et je m'en cxpliquai à mon guide. cc Gat'dez votre sur
pnse pour le Midi, me dit-il; ce n'est ici q.u'une toute· petite eslancia. Vous en 
v~~r~z pres de Buénos-Ayres qui comptent jusqu'à trente, soixantc mille têtes de 
bela li' et qui et1C ' d' . 'I b . ore n ont rien ele fort extraor mmre; car 1 y en a eaucoup 
qm cn.ont jusqu'à deux ccnt mille. '' 

Le nncon de L d . . , d 1 1 f . una épenrl de la com manda nem du Yaquaretec:ora, ont e c 1c -
beu est situé à 1 . . · , • t 
. que ques l1eues au N. E. du rmcon, entre le Balei et I Yber a, e 

tu·c son nom lc p . ' . . , r 
' (t?'c d1t Jag1ear, de l'immcnsc quantllc de ces anunaux qUI s ~ 

tl'ouvent cc au i cxp\ · · · · · d 1· .\ 1 fo', nlal'ét:a ' · · 1quc lac1lement sa s1Lua!wn cn cs 1cnx u a ~~ -



206 VOYAGE EN Ai\1E EUQUE. 

gcux et boisés, Ieur résidence habituelle. L e titulaire de celte commandance, 
l'un des plus famcux laceu1'~ du pays, se tt·ouvait alors au rincon, en visite ou en 
tournée; et I'occasion était des plus favorables pom· recueillir ct résumer Ies no
tions Ies plus précises possible sur le tyran des déserts amérieains. I,e ya,qua?"été, 
I e jaguar (felis anca, L in. ), que les Espagnols appellent tig?'e, présente, à peu 
de chose pres, les caracteres extérieurs de la panthere d' Afrique, quant à la cou
leur et à la forme des taches dont son pelage cst orné. On le dit tout à fait 
indomptable, plus féroce que I e lion d' Amérique ou P'Mma ( couguar ) et plus fort 
que I ui, au point de pouvoir trainer jusqu'à sa retrai te un cbeval ou un tameau 
tout entier, et même traverser une riviére ehargé de sa proie, car il est excellent 
nageur. 11 se nourrit, quand i! ne trouve pas mieux, des poissons qu'il pêche la 
nuit, en laissant tomber duns l'eau sa salive, qui lui set't à les amorcer; il les·tire 
avec sa patte, pour les rejeter par derriere lui sur I e t'ivage. 11 est, assure-t-on, 
absolumcnt inaccessible à la cminte. Le nombt'e de ses ennemis peut l'élourdir, 
mais I'elfrayer, jamais, quand une fois il est animé ou qu'il a faim; car, des que 
son appétit est satisfait, il n'attaque plus aucune espece d'animaux, ni petits ni 
grands. On assure qu'il a quelquefois poussé l'audace jusqu'à monte r, de uuit , 
sur le pont des bíltimenls naviguunt sur les gt·ands fleuves. Le commandant du 
Yaguarétécora était trop en foods d'anecdotes sur ce sujet pour Iaisser tomber 
la conversation; mais il ne s'en tint pas là, et apres nous avoir raconté, en rival 
généreux , les exploits d'un Portugais du Para na, qui braverait, di t-il, tous les 
yaguarétés du monde, avec son couteau dans la main droite, et sa peau de 
m9uton roulée autour du bras gauche , il nous proposa de nous donner le specta
clc d'une chasse au jaguar en regle, ponr Iaquelle il était en mesure, ayant amené 
ave c lu i quelqucs-uns des meilleurs tig1'e1'os ( chiens chasseurs de tigre) de sa 
résidence, auxquels plusieurs des personnes présentes joignireot Ies leurs. 

Des le leodemain matin, de tres-bonne heme, nous élions en chasse, Iui, Ie 
capcttaz ou maltre berger du rincon , mon compatriote, moi et plusiem·s peones 

ou domestiques de l'estancia. tous bien montés et armés jusqu'aux dents . Nous 
nous dirigeames au S., vers un fourré des plus sauvages. A peine eumes-nous fa it 
un quart de Jieue, que nos chevaux s'atTêtfll'ent tout court, dressant les oreilles 
et faisant tous leurs efforts pour reculer; signe certa in de ce que le commandant 
appelait une renconlre des plus beureuses En effet, i! se leva bientôt, du mil ieu 
des hautes herbes, à une trés-médiocre distance des plus nvancés d'entre nous , 
un jaguar femclle , cntouré de quatre petits, dont il semblait vouloir couvrir la 
retraite. L'intrépide commandant, piqnant des deux, s'élança contre !'animal, 
malgré la résislance de son coursier, en faisant toumoyer autpur de sa tête son 
Jazo tendu, et enlaça, en un clin d'roil, l'un des petits jaguat's; et, faisant force 
sur l'arçon de sa selle, l'entraina loin de sa mere, que Ies chiens C'ntoU!'aient déjo 
à quelques pas de distance et Ia tenaient ainsi en m·rct. La bête, dont la fureur 
s'était acci'Ue par l'enlevement de son petit, poussait des rligissements épouvan
tubles. Déjà, deux des plus jeuncs tigreros avaient payé de lem· vie, sous la grilfe 
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du monstre, l'impmdcnce d'avoir l'ranchi lc CCI'Cle que ne passent ja~ais les tigre
ros plus expérimentés; et la scêne, une fois ensanglantée, prenait un caractere 
de moment en moment plus sét·ieux. L'un de nos meilleurs cavaliet'S venait d'être 
désarçonné par son cheval épouvanté, et gisait tout froissé à que\que distance, 
quand le jaguar, s'élançant contre \e coui·siei', lui mit une patte sur la criniére, 
de l'autre !ui saisit les naseaux, !ui tordit le cou en moins u'un instant, et l'éten
dit sans vie à ses pieds. Il n'y avait pas une minute à per·dre. On éloigna en toute 
hôte !e pàuvre diable qui , heureusement, avait eu plus de peur que de mal. On 
serra de plus prés Ia ~ête; on luí ldcha, presque à bout portant, quelqÜes bailes, 
dont une enfin l'étendit pat' terre; et, déjà sans vie, elle semblait mcnacer 
encore. C'étaít un spectacle horriblement beau; mais je crus reconnaHre que les 
plus déterminés chasseurs n'abordent pas sans des craintes três-fondées ce redou
table adversaire, dont la tai\le et l'énergie seraient, au besoin, \'une des preuves 
de !'errem· des naturalistes, qui ont cru la uature animale inférieure en Amérique 
à ce qu'elle est dans les autres continents. 

l\'lon compatl'iote et moi, nous partimes pour San-Roque, le lendemain de ce 
bel exploit de chasse, qui dut faire bruit dans le pays; et, traversant !e Batelito, 
puis une plaine remplie de lacs et d' yatals, nous atteignimes enfin San-Roque, 
bourg fondé vers le milieu du xvmc siecle, et pt•ésentant, comme Caacaty, une 
place alongée, sur l'un des cótés de laquellc se trouve l'cglise. Je n'y fis pas un 
h·es-long séjour; et cependant, quoique fort bien reçu, grâce à M ..... , je dus 
reconoaitt·e , au ton et aux nianiêt·es des babitants, déjà pleins de morgue et de 
flerté, que je me rapprochais du midi . J'y fus surtout scandalisé de la fÜreur avec 
laquelle on Y passe, dans totHes les classes, la meilleure partie du temps à jouet' 
au monte; fureur telle que, pour assouvir cette déplorable passion, un Conen
tino de San-Roque jouerait, je c1·ois, tout cc qu'il posséde, sa femme, ses enfants, 
lui-même et son cheval, ce qui est peut-être plus dire encore. Si donc, à San
Roque ou dans les environs, on ne voit jamais d'ivi·ognes, il n' est pas r are d'y voil' 
des gens s'escrimer du cooteau, pour rétablii' entre eux l'équilibre de la fortune; 
et cela, surtout, parmi la classe des bergers, la plus grossiere de toutes, accou
tumée dês son enfance à se Jivret· sans scrupule à toute la violence de ses passions . 

.Je venais de visiter avec intérêt cette province de COt'rientes qui s'étend au S. 
de San-Roque, jusqu'au rio Guayquiraro ou 1'ivie1'e aux Goítres, nom qui I ui 
vient sans dou te du grand nombre de gottreux qu'on y voit. Cette riviere forme 
~a limite septentrionale de la province d'Eotre-Rios, qui est intéressante par son 
Immense forêt de Montiel (monte grande clet Jllontiet); qui s'étend \e long du 
Parana, à 1'0., et du rio Gt~aliguay - Grande, à l'E., pai' les eaux qui la fet'tilisent, 
et q · \' 01 ' arrosant en tous seus, y nourrissent les beaux pâlurages auxquels elle 
devra sa pro · · é · · ·t 'té , sper1t agl'icole, quand Ies plaies d'une guerre recente auron e -
fe~ mées P0Ut' une population de vingt à trente mil! e âmes, si faible en compa
r~Ison de l'immense étendue du terrain . .Te pris le parlí de me rendr:e dans la 
republique orientale de l'Urugtut!J, par un chemin qui me comluisit au pueblo de 



208 VOY AGE EN Al\OtRI QUE. 

Paysandu, si tu é sur la ri v e gauche de l'Uruguay, et le premier lieu habité de la 
républ ique Orientale. Le lectem me saura gré de l'y transporter tout d'un trait. 

Arrivé là , ce n'était plus le même pays. Toujom·s des rivieres et en granel 
nombre; touj ours des plaines, mais pas anssi uniformément plates que celles que 
je venais de parcourir; et, au lieu de baiiados, de caõadas, d' esteros, à n' en 
plus finir, des terrains secs, garnis de grandes herbes et d'arlmstes clair-semés, 
qui, quoique d'un effet agréable , ne pouvaient se compare r en rien aux riches 
aspects des beaux palmiers que j'avais quittés en passant d'une rive à l'autre. 

Je ne pouvais d'ailleurs entrer dans un moment plus favorilble . La guel're entre 
Buénos-Ayres et les Brésiliens, pour I~ possession. de Montevideo, venait de finir . 
D. Manuel Gnrcia , envoyé de Buénos-Ayres , avait conclu le traité en vertu duque\ 
Ies troupes de Buénos-Ayres et celles de l'empereur du Brésil devaient évacuer le 
tereitoil'e de la Banda orientale. Ce traité détachait entierement la province de la 
république Ã.rgentine, donnait un nouveau coms à ses destinées, et en formait un 
État parliculier, sous le nom de Republica oriental del U1·ug~{cty. 

Te I était l'état des choses à mon arrivée à Paysandu, hameau formé d'une 
douzaine de m nchos ( chaumieres) épars çà et là, bati sur l'Uruguay. Tout y était 
en é moi ; et partout, sur toutes les routes, les c ris de viva la patrict! se mélaient 
au bruit de la marche des troupes étrangéres qui, en exécution du traité, com
mençaient déjà leur retr-aite. Je descendis à une pulperia, l'un de ces misérables 
cabarets ou l' on ne peut guere trouver autre chose qu'un abri et de l'eau-de-vie. 
A mon ar~ivée , i ! s'y présentait un délachernent de mi li r.iens de la nOLlvelle répu
blique, vrais gauchos, sous un autre coslume , qui avaient joint au conteau et au 
Jazo, la carabine et I e sabre. J'appris d'eux que le blocus de Montevideo étant levé 
et Jes routes toutes libres , je ne devais trouver aucun obstacle à la sui te de mon 
voyage. Je voulais voir cette viiJe comme capitule, me rendre ensuite à Maldoníldo, 
le point le plus important de tous ceux qui se trouvent à l'E. de la république, et 
relever ainsi la cóte méridionale, seule intéressante à connaltre· sous Ie rapport 
de la civil isation; le reste ne présentant à parcourir que de sauvages déserts. Je 
m'entendis avec quelques marchands que les intéréts de leur cornmerce condui
saient à Montevideo. Nous louâ es en commun quelques charrettes, que nous 
remplimes de marchandises et de bagages, et nous nous mimes en route, bien 
armés ; car la fin de la guerre ne nous rassurait pas suffisamment contre la possi
bili té de quelques rencontres fâcheuses. No us eumes plusieurs arroyos à traverscr 
jusqu'au rio Negro, la pr·incipale riviere de la république et qui la parcourt du 
N.-N .-E. au S.-S.-E., pour' se décharger dans l'Uruguay , à Santo Domingo Soriano. 
Arrivés ainsi au rio Negro, nous traversâmes le rincon de las GalUnas (I e rccoin 
des poules) ou, le 211. septembre ·J825, le brave Fructuoso Biveéa, à la tête de 
250 combaltants, vainquit 700 Brési liens commandés pat· Je co lonel Jardin, et 
lcur fit plus de prisonniers qu'il n'ava it lui-même de soldats . 

Apres avoir passé le rio Negro, justc en face de son conlluent dans l'Uuruguay, 
nous arrivumes à Santo Domingo Soriano , l'un des plus anciens établissements de 
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la province, et bôti eu 1õ66 1mr des Espagnols qui parvinrent à y réunir des 
lndiens Chanas, habitants des iles qui couvrent le fleuve dans \e voisinage . Je 
trouvai là ce bel Uruguay, dont j'allais bientOt contempler l'cmbouchure, du 
double au moins plus large qu'au point ou je l'avais traversé dans la province eles 
Missions. Quant au pueblo, li ne pr6sentait rien de remarquable ; et, obligés de 
traverser à chaque instant des arroyos, ce qui est aussi fatigant qu'ennuyeux. 
nous ne rencontrllmes plus aucune habitatión jusqu'à las Vacas ( les V aches), 
triste bamean, formé de baraques de terre convertes en ros'eaux et dont le séjour 
u' était guere propre à nous remettre de nos fatigues; mais une vaste me r 
s'étendait devant moi. J'avais sous les yeux une partie de cet immense estuaire 
du. l~ io de la Plata que forment les eaux réunies de l'Uruguay et du Parana, avec 
ses passes et ses banes de sable, si redoutés des "aisseaux. Nous entrâmes ensuite 
dans des plaines tout à fait horizontales ou se trouvaient en quantité des espiniltos 

( acacias épineux) iJ. tê te arrondie, ou nichaient en nombre in!lni des anumbís 
et des penuches. Leurs cris étourdissants nous poursuivirent jusqu'à la petite 
riviére de San Juan, à l'embouchme de laquelle, en 152.6, Sébastien Gaboto con
struisit un petit fortin détruit, quelques an nées plus tard, par les Charruas, ainsi 
que la ville fondée postét'ieurement au méme lieu. C'est aussi là que ce célebre 
aventurier accueillit le seu\ homme échappé au massacre de l'infortuné Solis, 
dans sa seconde expédition de 1515. 

Nous arrivâmes enfin à la Colonia del Sacramento, la pt•emiere des trois cités 
de cette cóte qui, commandant I e Rio de la Plata sur toute son étendue, pro
mettait à la république naissante une prospérité que la paix seule peut lui gm·antit'. 
Fondée en 1680 par le gouverneur portugais de Rio-de-Janeiro, la colonie fut 
ruinée, le 7 aoüt 1680, par le gouverneur espagnol de Buénos-Ayres; et des 
lors commença entre les Portugais et les Espagnols cette longue suite de diffé
rends par suíte desquels, en cent quarante-neuf années, elle a changé quatorze 
fois de maitres, jusqu'au moment ou, en vertu du traité de D. Manuel Garcia, 
elle venait enfio d'être cédée à la nouvelle république. 

Au delà de la Colonia s'étendent de belles plaines ondulées et verdoyantes, du 
sein desquelles s'élévent par intervalle des blocs de granit d'une hautem et 
d'une étendue souvent tres-considérables, dont la Jlrésence, sorte de phénomêne 
géologique três-remarquable, semble caractériser tous Ies terrains de cette route 
jusqu'à Montevideo. Le miséeable pueblo de San José ne nous présenla que des 
maisons couvertes en roseaux, et n'est remarquable que par la grande victoire 
qu'Artigas y remporta sur Ies Espagnols, le 28 avril1811. Cette victoit·e est, avec 
celle de las P·iedras remportée par le même chef sur les royalistes, le 18 mai de 
la même année, un peu au N. de Montevideo, l'un des avantages qui contri
buerent I~ plus à assurer l'indépendance des provinces du Rio de la Plata . Elle 
aurait pu mériter à ce guerl'ier la reconnaissance de ses concitoyens, si son 
triornphe n'eut pas été tant de fois, avant et ap1·és, souillé par le sang et le 
h1·igandage. 
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Au delà de ce pueblo, apres avoir passé !e rio de San José, qui I ui donne son 
nom et dont les bot·ds sont couverts de bois, nous eumes Ie spectacle désagréable 
d'une grande quantité de squelettes de bestiaux: répandus sur toute la plaine, et 
qui témoignaient hautement des ravages de la guet·re. De 1810 à 18:!.0, au con
traíre, toute la Banda orientale était couverte de bestiaux sauvages , à tel jloint 
que les voyagems avaient souvent peine à se frayer une route au travers de Jeurs 
innombrables troupeaux; mais telle est la miraeuleuse fécondité de ce sol que, 
malgré cette ahominable tuerie, les estancias du pays en sont encore abondam
ment pourvues, et fournissent sans peine aux besoins de Ia consommation et 
à ceux d'un commerce qui n'a pas cessé d'être la princip,ale ressource de Ia 
contrée. 

Parvenus aux bords du rio de Santa-Lucia, assez fort pour que nous dussions 
le passer en pelota, nous y fimes halte, afio. de décharger nos charrettes et faire 
tous Jes prépat·atifs nécessaires. Je n'ai t·ien à dire du pauvre village de Santa 
Lucia, que nous traversfimes sans nous y m·rêter, et qui nous conduisit aux deux 
petits ruisseaux appelés Canelon-Gmnde, Cnnelon-Chico (I e Gránd-Canal, I e Petit
Canal ). Non Ioin de ces ruisseaux s'élevent Ies clochers de la ville de Canelones, 

tt·iste, pauvre et des plus mal bl:lties, quoique par circonstance, Iors de I' occupation 
de Montevideo par les Portugais, elle ait pris rang de capitale et servi de rési
dence au gouverneur. L'approche nous en était annoncée par des troupes innom
brables de chevaux, répandues dans les campagnes. Nous étions alors à quatre
vingts Iieues de Ias Vascas; et, quatre jours aprês, nous entrions dans M ontevideo, 
apres avoir traversé des plaines nues dont rien, jusqu'à l'horizon le plus reculé, 
ne variait Ia monotonie. 

J'étais muni de beaucoup de lettres de recommandation pour divers négociants 
et autres notables de Montevideo .et de Buénos-Ayres. L'elfet de !'une d'elles fut 
de me procurer un passage par mer, aussi agréable que facile, poUI' Maldonauo, 
d'ou je devais revenir ensuite par terre il Montevideo, complétunt ainsi ma 
tournée il moins de frais, et le plus commodément possible. Je remis, en con
séquence, à mon retour, l'exploration détaillée de Ia capitale; et, en m'embar
quant dans le canot qui devait me conduire à b01·d d'une petite goélette de charge, 
j'eus occasion de voir Ia ville de l'ancrage et de la rade. Elle se développe sur· 
un petit promontoire, et ses maisons blanches d'un seu! étage, en amphithéfitre, 
entremélées d'arbres et de jardins; présentent, à distance, avec Ieurs toits en 
terrasses, un coup d'reil assez pittoresque. 

Aprés une traversée qui ne présenta rien de remarquable, le troisieme jour 
nous mouillons dans la rade de Maldonado·, entre l'ile Gorriti et la terre, ou Ies 
petils navires sont à !'abri, tandis que les grands mouillent en dehors. Assise sur 
un terrain uni et sablonneux, Maldonado s'étend au front d'une colline de 
250 pieds im-dessus du niveau de la mer. Ses principanx bl:ltiments forment une 
belle place sur le cOté nord de laquelle se trouve une auberge considérable , et, 
du cOté du sud, une église non encore achevée lorsque j'ai vu la ville, mais qui 
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promettait d'être magnifique. Ces maisons ordinaires occupent \e reste de la 
place; et toutes les rues adjacentes sont tirées au cordeau, mais n'ont rien de 
bien remarquable. . 

Maldonado, considérée sous le point de vue ·pittoresque, parait moins se dis- · 
. tinguer par el\e-même que par ses environs, présentant, à côté de col\ines de 
granit chm·gées de terre végétale, des campagnes couvertes de h lés qui, dans la 
saison, récompensent les soins du cultil'ateur par une récolte littéralement décuple 
de la semence. On cite, com me digne surtout de l'attention du voyageur, la 
fameuse montagne dite le Pain de Sucre ( Pan de Azúcar), ~iluée à une a~sez 

grande distance à 1'0. de la ville, et dans le voisinage de laquell~ caule un petit 
ruisseau auquel on a conservé le nom de Solis, parce qu'en 1515 les rives en furent 
trempées du sang de cet infertuné voyagem, à qui I'Europe est redevable de la 
découverte du grand fleuve appelé depuis le Rio de la Plata. 1\'Ialdonado, dont les 
fondements furent jetés vers 172!~, ne reçut le titre de ville qu'en 1786; elle a 
beaucoup souffert, tant de ses gue1·res continuelles avec le Portugal et l'Espagne, 
que des divisions intestinas auxquelles elle a été en proie, presque sans aucun 
relâche, depuis son origine. Sa principale ressource parait avoir consisté toujours 
dans son commerce en cuirs de breufs et en peaux de loups marins, que lui fournit 
en quantité l'lle ele los Lobos, située en dehors de la baie. 

Je songeai bientôt à reto um e r à Montevideo; mais j'éptll'gnerai à ·mon lecteur, 
déjà fatigué de me suivre dans ces plaines, le récit détaillé de cette derniêre 
com·se, qui me ramenant à un point central, le seu! pelit-être, et bien certaine
ment, de toute cette cOte, le plus digne de son attention. Je me borne à dire 
que, dans la route de Malclonado à Montevideo, on franchit d'abord le seu! ter
raio élevé du voisinage, faisant partie de la CI'ete q.qt;.. sous le nom de Grande 
Cuchilla, forme l'un des principaux arcs-boutants de. la table rase de ces con
trées. L'extrémité méridionale en est la P~mta Negra (la Pointe-Noire ), présen
tant, au-d~ssus de l'eau, un front de trais cent cinquante pieds d'élévalion perpen
diculaire, · et terminé par trais súmmets séparés, qui le distinguent de tous Jes 
autres points de l'estuaire. Du côté de l'E., ses dentelures se voient de pres de 
deux lieues. De l'E. à 1'0., elle projette diverses branches qui divisent Ies eaux 
nées dans ces parties hautes, quoique inférieme en élévation à la crête même. 
En abandonnant ces hautems, !e voyageur entre duns une plaine entrecoupée de 
petits cours d' eau, mais sans bois. La route tourne autour de la baie de Santa 
l~osa, dangereuse pour les vaisseaux, quand le vent souffie du S.-E., en y préci
pitant la masse des eaux de l'Océan. A mesure qu'on approche de Montevideo, la 
montagne qui !ui donne son nom et qui est constamment en vue, domine tout !e 
pavsaae · 1' 

• ~ ' 
18? ee, sans contre-forts, indépendante de toute crNe, espêce de garde 

avancee de Ia ora d 1 ·t· ·1·t · · -o n e Pata, et qu'on peut regarder comme une poSIJOn m1 1 a11e 
de la premiere irnportance. 

Montevideo, capitale de l'État Oriental, qui, d'abord, a porté le nom de San 
Felipe, est Mtie sur une petite colÜne basse de roche primilive, entourée de 
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muraílles et ddossés; la met~ )a b'aigne de tous Ies côtés, excepté ceiui de Ia tcrre. 
Cette vil!~ com.pte. m,Jjourd'bui·envit.oi115,000 habit~nts . Sa population, avant la 
guerre, était de 26;000 1:\mesdVIon;evideo fait un gt·and commerce, dont Ie prin
cipal débouché a".tou9-ours été.Buenos-'Ayres, qui en est distant de quarante !ienes 
seulement; · aos~t q'um:rd 'farrivai, Ies magasins de tons les négociants de la ville 
élaient-ils encore encombrés, .par suite de l'interruption des relations avec cette 
derniere cité depuis Ie cominencement de la guerre . 

. Les h~bitants de Móntevideo :doivent à Iems feéquentes communications ave c 

les étrangers des habitudes pleines d'a isance et de poiitesse. Leurs ferru:nes, spiri
tuellqs.et vives, ~nt quelquefoi~ uri air de fierté quiles a faitaccuser, par quelques 
voyage'urs, ·ct'une affectation dansJes maniet·es qu'elles se font bientôt pal'douner 
padà g1·~ce réelle ave c Iaquelle ,elles accueillent les étrangers. 

Le climatde Monteviileo esf hum ide. Le tenips dans les mois d'hiver est parfois 
mauvais, et le froi:d généralement vif._En été, la sél'énité de l'ail' est fréquem
ment tnmtilée par _des tonnerl'es épouvantables, précédés de teeribles éclail's, qui 
souv.ent causent des.avaries aux navires, et que suivent des piu ies quelquefois assez 
fortes pour détl'uit'e·les moissons. La cbaleur y est trés-incommode, et I<is mous
tique~, dont les appartements sont alors remplis, en augmentent encore Ia fatigue, 
surlo~t-pour les personnes non acclimatées. 

· Les .erivil'ons de Montevideo sont agréablement variés de petites coll ines et de 
longu"C?· vallées qu'arl'osent de jolis petits ruisseaux; mais il est rare que la culture 
vienne animer hi -pa~sage. On ne voit guere d'encios que ceux des jat•dins des 
p1·incipaux marchands, et presque nulle part on ne voit de bois. 

Là s'arrête ce ·que j'ai à i:lire de l\'Iontevideo. Je pris congé de Ia république 
orientale de I'Ut~uguay, en. faisant des vamx pour sa future prospérité; je partis 
et ·m'etnbarquai sur le paqqebot, afin de me rendee à Buenos·Ayres, ou, grace à 
la prudepce d'un püo.te :habile, j'arrivai saio et sa1,1f aprés avoir franchi Ies báncs 
nombreqx et les-écueils .<fe toute espéce qui obstruent en grande pal'tie l'estuaire 
du rio de la Plata,-· · · 

CH.APITRE XXIX 

·. RÉP.ÍJBLIQUE ÂRGENTINE. - PROVINCE DE BUENOS-AYRES. 

L' Amél'ique du Sud espagnole a deux centres, deux foyers, d'ou Ia civilisation 
cst appeiée à se répandre un jour sur toute sa snrface , l'un sur Ie rivage du 
Graud-Océan, Lima, que je décrirai dans mes courses au sein de J'antique empirc 
eles l ncus; l'autre sur Je littot·al de I'Océan-Atlantique, Buenos.:.Ayres. que je vais 
dér:rirc upres avoir fait part au lecteul' de mes principales observations sm· le 
gTancl cours d'cau qu'clle domine; car le lecteue ne rne pardonncmit pas de me 

tairc sut· le H.io de Ia Plata, apres Iui avoir parlé de l'Orénoque et de I'Amazone, 
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qui l'égalent peut-être sous quelques rapports, mais qui ne le surpassent sous 
aucun. 

J'étais arrivé sans accident à Buenos-Ayres; mais ce n'avait pas été sans éprou
ver plus d'une fois eles craintes. J'avais, dans une premiêre navigation, parcouru 
de 1\fontevideo à Maldonado, et je venais.'tout récemment de tt'averser, dans un 
autre sens, l'immense estuaire de la Plata, formé des eaux. du Para na et clu Para
guay réunis, en y joignant celles de leurs innombrables affluents, depuis l'eur 
source jusqu'à leu r ernbouchure, estuaire dont l'étendue n'a point de pareille dans 
le monde, puisqu'à son ouverture il a plus de cinquaJ;tte lieues de large-m·. Les 
rives des deux côtés en sont trés-basses, surtout vers !e S.; et celles Ç.u côté du N. 
quoique, de ternps à autt·e, plus hat·clies et bo1·dées de rochers, ne sont jamais 
faciles à distinguer d'un peu loin. La passe de l'ile de los Lobos, que j'avais vue un 
peu au S. O. de Maldonado, celle de l'ile de Flores, à l'O. de Montevideo; les rocs 
dont elle est semée dans toute son étendue, ses bas-fonds et ses banes de sable 
enfin, entre lesquels on distingue surtout le bane des Anglais, I e bane de 01·tiz, le 
bane lnclio, presque en face de Montevideo sur la cóte de Buenos-Ay1·es, ne sont 
pas les seuls obstacles qu'y éprouvent les navigateurs. Peut-être ont-ils plug à 
redouter encore, dans ces parages, les vents de S.-O. si irnpétueux, appelés pam
pe?·os, qui, balayant par intervalles les vas.tes plaines des Pampas, .d'ou ils tirent 
leur nom, se précipitent sm· la Plata avec une violence que ne vient arrêter le 
voisinage d'aucune terre. Les rnarins en redoutent la fureur, qui se calme rare
ment avant d'avoir fait beaucoup de mal aux vaisseaux, et se fait quelquefois 
sentir au Ioin sur I'Océan. En conséquence de ces divers dangers, les vaisseaux 
qui remontent la riviê1·e sont dans l'habitude de jeter l'ancre dans tous les 
endroits ou ils arrivent, et, quelque temps qu'il fasse, ils doivent n'avancer 
qu'avec les plus grandes précautions. 

C'est sur la cOte méridionale du Rio de la Plata, à plus de soixante-six lieues de 
son embouchure, que Buenos-Ayres est bâtie, sur une côte élevée au-dessus de 
la riviêre de quinze à vingt pieds, niveau général du pays derriere elle. Sur le 
b01·d du tleuve, au midi de la ville, cette cOte s'abaisse rapidement, laissant 
entre elle et l'eau un marais dont la targem varie beaucoup. Le port de Buenos
Ayres, situé en face de la ville rnêrne, est divisé en deux parties, l'une appelée : 
les Ralises ( Balisas), et l'autre I'Amarado. Aux Balises ( port intérieur), l'ancrage 
est mau vais, il arrive soUYent aux na vires d'y faire quille, et l'on n'y peut dé
charger les petites ernbm·cations. C'est toujours, au reste, pres de la côte ou se 

- h·ouve un mOle sur lequella douan ? a établi un poste, que débarquent les voya
geurs; mais l'eau est souvent si basse, que les canots peuvent rarement appro- · 
cher d~ la terre; et il y a toujom·s là nn granel nombre de chanettes cbm·gées de 
voiturer les arrivants à Ia rive. Quelquefois ces chan·ettes doivcnt s'avancer assez 
loin; car, lorsque les vents soufllent du N. ou uu N.-0 ., l'cau est refoulée de son 
lit, au point que, souvent, on a pu faire à cheval jusqu'à trois lieues et plus' à 
partir de la côte . Un vent d'E., s'il est violent, .produit un effet tout contraíre, 
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cn élevant Jes eaux à Buenos-Ayres; de sorte que, dans les gros temps, l'eau 
monte jusqJ!.'au pied des maisons bâties sur la promenade. 

Je ne fus pas moins surpri~ que beaucoup d'aulres ont'pu l'être avant moi dn 
singulier mode de débarquement usité dans le pay~, en voyant arriver à une dis
tance assez considérable de la rive, aúpres du canot qui nous avait amenés, Ies 
Iégêres charrettes qui venaient nous prendre, avec leurs grandes roues et leurs 
deux chevaux, dont l'un éta)t monté par un gaucho à l'air farouche. Le peu de 

solidité de ces charrettes, construites en roseaux et ouvertes par dereiere, 
· vous I~issent exposé à étre mouillé, avant d'arriver au rivage. Ainsi tra1né 
Ientement à travers les eaux stir la côte, l'aiTivant ressemble bien plus à un 
crimiuel qui va sortir de ce monde qu'à un voyagem' qui entre dans une grande 
capitale. Moins difficile ou de meilleure humeUI·, la cérémonie ne me parut pas 
avoir un caractere aussi lugubre , et je pris tout simplement possession du pays, 
en me faisant i.ndiquer, tout de suile, dans la c alie ele ta Vitoria, la maison d'un 
riche négociant pour qui j'avais des lett~es d'un de ses correspondants de Cor

rientes, 
· Dire en détail comment je fus reçu de D.José Gan~ia, serait chose assez indilfé

rente pour !e Iecteur. C e digne portmio ( surnom par leque!, dans le pays, on dis
tingue parliculiérement les habitanls de .Buénos-Ayres) me présent~ sur-le-champ 

·à sa femme et à sa famille, composée d'un fils d'environ vingt-Cinq ans, officier 
dans le régiment des co_loraclos ou des rouges, et de deux charmantes filies, 
dout l'a1née avait dix-huit ans et I'autre seize. Ou m'interrogea sur ·ce que je vou
lais voir; on s'intéressa beaucoup à mes recherches, et on se promit bien de m'y 
aider dans le pays. Dês !e lendemain, ·Je jeune officiet· s'était emparé de moi, et 
j'avais, ' ave c I ui, commencé mes promenades · dans la ville, que j'ai explorée I e 
plus sou,•etlt en sa compagnie. 

Buenos-Ayres, avant l'époque .oi:t.ell~ est devenue la résidence d'un vice-roi, passait 
pour la quatri'ême ville de J'Améri'que du Sud; mais, depuis cette épo.que, elle te 
cêde à peine à la ville même de Lima. Elle est réguiiérement hâtie, et présente Ia 
forme d'un carré de tt·ois qunrts de lieue de·Jong-et d'une denii-lieue de Jarge, 
divisé en un certain nombre de cuaclras ( carrés ou p1l.tés de maisons)' séparés les 
uns des autres par de larges calfes (rues ). Ces rUes sont droites et Jarges. Les 
deux principales sont éelle de la Victoire, qui a reçu ce nom depuis la révolution, 
et· celle de la Sainte-Trinité. La pl'emiere des deux, qui traverse presque toute Ia 
ville, est" habitée par la plus baute classe. Les maisons y sont bien bàties et con
struites en briques, blanchies ave c soin, avec des cours spaciéuses (patios), quel
quefois pavées en marbre blanc et noir, et sur lesquelles on étend des voiles, pour 
les préserver des feux d'un solei! trop ardent. Les fenêtres sont défendues par 

un gril lage de fer, qui Ieur donne un peu l'air de prisons. La plupart ont des 
bnlcons feemés par des jalousies, et sur lesquels on cultive des fieurs dont les par
fums charment l'odol'àt , et dont l'éclat réjouit la vue, com meles reillets iransplau-· 
tés d''Europe, màis qui dans les nornbreux. jardins qui l'entourerlt, prennent à 
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Buenos-Ayres un acroissement miraculeux. Chaque jardin est arrosé par l'eau 
qu'on y appol'te de la Plata, et dont on recueille une certaine quantité dans un 
réservoir dont chaque grand jardin est pourvu. Il faut ajouter, pour êtl'e vrai, que 
je déeris ici I e beau quartier de Buenos-Ayres; car le reste de la ville et les fau~ . 
bourgs, habités surtout par \es métis .et par les negl'es, ont l'air tres-sales et tres~ ~ 

misérables. 
· La population totale de Buenos-Ayres est &ctuellement estimée à 60,000 âmes, 

sur lesquelles on peut porler à 3,000 le nombre des Espagnols de pur sang. ll 
faut obse•·ver que je ne pari e ici qQe des indigenes' car s' i! fallait tenir compte des 
étrangers, évalués à environ 30,000, on obtiendrait un total d'au moins 90,000 
habitants. 

La salubrité du climat de Buenos-Ayres, si bien indiquée par le ncim même de 
la ville, est passée en provcrbe. Située ent1·e le 34.• et 35• deg. de lat. S., Buenos
Ayres jouit d'une température qui ressemble beaucoup à celle des contrées méri
dionales de I'Europe. Dans un hiver ordinaire, l'eau gele légerement durant trois 
ou quatre jours; et si le phénomene se manifeste un peu plus Iongtemps, l'hiver 
passe pour dur. Dans toutes les saisons, mais particulierement en été, il y a de fré 
quentes a verses, accompagnées d'orages. Les éclats du tonnerre se succêdent 
presque sans interruptio·n, et le ciel paralt en feu. On conserve la mémoire d'un 
de ces orages, qui éclata le 2o janvier 1793, et pendant leque! Ia. foudre tomba 
trente~sept fois SUL' Buenos-Ayres, et tua dix-neuf personnes. 

ll Y a dans les rues plus de vi e et de mouvement que dans aucune autre ville de 
l'Amérique méridionale. De nomb•·euses charrettes grossie1·ement constmites, 
guidées pae des demi-sauvages presque aussi brutaux que les animaux qu'ils con~ 
duisent; des commissionnaires neg•·es, rnulâtres, indiens, chargés de ballots et de 
caísses; des dames en élégantes voitures anglaises ou françaises, trainées pai' des 
chevaux du pays, petits, mais vigoureux; d'autres cheminant à pied pour faire 
leurs emplettes ou rendre des visites; des p1·êtres et des moines, des marchands 
et des militaires, tous paraissant fol't 11ffairés; sansparler de l'éternel tintement 
des cloches ( les églises sont toujours ouvertes à Buénos-Ayres ), si insupportable 
pour des oreilles encare peu faites à cette harmonie; tout ce mouvement, tout ce 
bt·uit donne à la ville une physionornie particuliére, et un certain air de grande 
Cité qui ne laissait pas d'avoit· sou-prix pour un Pm·isieu tout récernment sorti des 
lagunes du Paraguay et de Corrientes . 

.Mon guide me conduisit d'abord à la douane, ouj'avais à reconnaitre et à récla
rner mes effets, qui, suivant l;usage, y avaient été déposé~ pe~dant que j'entrais 
rnoi-même ·en ville du côté opposé. Ce biltirnent, qui ne se recommande guere que 

par sa sitnation au bord de la rivie1'e, est, sous ce rapport, parfaitement approprié 
à son usage. De Ià, je devais alie r me mettre en rêgle avec la police, dont les 
bureaux sont sur la grande place; mais, en nous y rendaut, mon amí Lorenzo, 
fi ls de mon hóte, voulut me mener v o ir ]e fort ( et fuerte), sitlié sur le bord de 
l'eau · En . qualité de militaire, il etait I à dans son élément; mais comme d'ail-
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leurs il ne manquait pas d'instruction, je recueillis de sa bouche, dans nos· courses 
diverses, une foule de particularités précieuses sur l'objet actuel de ma curiosité. 

<< Vo.ici, me dit-il, notre forteresse . 'Elle p1:ésente la forme d'un carré parfait 
garni d'ouvrages à chacun de ses quatre angles, entouré d'un fossé sans eau sur 
trois de ses faces. Le fort est bien armé. et commande l'ancrage des balises; 
mais âvec un peu d'adresse, en supposant qu'il y eut assez d'eau, un'e flotte 

. ennemie pourrait faire beaucoup de mal a la ville, sans être fort incommod'ée 
par le feu de la forteresse. Il est vraí qu'une attaque est peu à craindre ciu cõté 
de la riviere, défendue par Ies obstacles natmels que les banes de sable et les 
bas-fonds de la Plata opposeront toujours à une smprise par mer., La garnison 
ordinair~ en est tres-faible; et, au besoin, trois mille hommes de mil ice des 
provinces sonLtoujoms prêts à se joindre aux troupes réglées. H sert de résidence 
·au président de la république, et les bureaux du gouveenement sont dans son 
enceinte. Mais dirigeons-nous vers le S., et rendons-nous sue la Plaza (Ia grande 
place ), qu'ornent deux de nos principaux monuments. >> 

" L;t grande place, de la forme d'un carré pal'fait, est en face du port. « Que! 
est, lui dis-je, ce long batirnent de construction moresque, occupant tout le côté 
oriental de la place, avec ses arcades su!'rnontées d'une galerie ornée de vases 
gigantesques et sur le milieu desquelles s'ouvre une espece d'arc de triomphe? . 
- C'est la Recoba, notee Palais-Royal, garnie de boutiques de chaque cOté. En 
face est I e Cctbildo, maison de vil! e sons les Espagnols, et maintenant prison et 
siége du pouvoir judiciaire. Il est orné de portiques, aussi construit dans le goll.t 
moresque, et vous y remarquez, indépendamment de son double rang d'arcades 

. et de la tour carrée qui le domine, un balcon en fm· clu haut duque! les officiers 
municipaux haranguaient autrefois les citoyens dans les occasions solennelles ; 
enfio vous voyez, au milieu d'assez belles maisons ·particulieres, une partie de 
no.tre église cathédrale. - Et que! est cet obélisque quadrangulaire qui s'éleve 
au milieu de la place, entouré d'une grille que soutiennent douze pilastt·es sue
montes chacun d'une boul<::? - C e monument, qui peut avo ir trente pieds de 
haut, dit_ Loeenzo, n'est certes pas trés-remarquable sous le rapport de I'art; 
mais vous allez reconnaitre à que! titre il est précieux à tous les amis de Ia 
Iiberté. >l Nous approchl:l.mes, . et j'-y Jus une .in.scription commémorative de la 
grande journée du 9 juillet 1816, dans laquelle les'rep.résentants eles provinces 
unies du Rio de la Plata proclàmerent Jeur indépendance. Un chceur de jeunes 
garçons vient chaque année, le jour anniversaire de cet événement, chanter au 
pied de cet obélisque l'hyrnne patriotique du pays composé par D. Vicente Lopez. 
Cette fête se célebre aussi par des jeux, des illuminations, des danses, des fan
fares, au milieu de la foule empressée des nationaux et des étrangers accourus 
de tous les points pour y prendre part. 

Je passais tres-bien mon temps chez mon hOte. Je me prom~nais toute la 
journée, tantôt seul, tantOt avec son fils Lorenzo, et chaque soir uous l'etrouvait 
en famille auprês des dames, dans I e salon ou se réunissai t beaucoup de monde, 
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car D. José Garcias était fort répandu. Des !e. soir de ma premiere excursion, 
j'avais trouvé, en rentrant, toutes les dames assises sm~ le balcon. La terlulia, 
à laquelle j'étais invitée, élait trés-nombl'euse et des plus bt'illantes. Un essairn 
de femmes toutes plus jeunes et plus jolies les uries que les autres, et lultant de 
"fraicheur et d'élégance, se pressaient dans un salon orné de glaces, de frai
ches tentures, de riches tapís, de meubles brillants, et ou figurait un magnifique 
piano, meuble aujourd'hui devenu indispensable dans une maison un peu bien 
montée. 

Les deux fi lies de mon patron n'étaient pas des moins remarquables parmi tant 
de beautés ri vales; mais plus de manlilles, plus de basquines andalouses. Les cos- . 
turnes sont surtout fl'ançais pour l'un comme pour l'autre sexe. Un ornement 
tout spécial dislinguera néanmoins toujours une Portefia de toutes les femmes 
du reste du monde; un ornement auquel elle tient áutant et presque plus qu'à 
la vi e. Cet ornement, c'est un peigne immense, dessinant, sur sa tê te, un grand 
éventail convexe, plus ou moins riche suivant son l'ang et sa fortune, mais qui la 
suit invariablernent partout. Les dames de Buenos-Ayres paraissent aimer beau
conp, dans leurs ajustements, l'éclat et la variété aes couleurs ,: la plupart sont 
bien, et beaucoup d'entre elles sont des beautés exquises. Leut· teint est ordi
nairement de la plus éclatante blancheur, contrastant avec l'ébéne de leur belle 
chevelure. Leur nez est aquilin . Leur sourire plein de douceur,· leurs grands 
yeuli. noirs, qui rendent si justement célebres les dames espagnoles, ont une 
expression qu'on ne retrouve pas souvent dans les climats septentrionaux. Erles 
se distinguent, enfin, pat' la grâce et la majesté de leur port, dansant et mar
chant toujours bien, sans y mettl·e jamais la plus légére teinte d'affectation. 

La société, en général, est agréable iJ Buenos-Ayres. Quand on a été convena
blement présenlé dans une maison, on peut y venir à toule I~eur.e; mais les 
heures du soit' ou celles de la tertulia .sont celles de la bonne compagnie. A toute 
heure, ai-je dit; et ceei me rappelle qu'en décrivant le mouvement géné1·al de la 
ville, je devais tenir compte d'une observation qui n'aura échappé sans doute à 
aucun voyageur un peu attentif; c'est qu'à Buenos-Ayres, comme dans beaucoup 
d'autres villes des pays chauds, et même du midi de J'Europe, il y a trois ·époques 
de la journée ou la cité prend une physionomie toute di!l'érente; trés-vivante 
depuls !e lever du solei!, oú les marchés, les rues, les places, Jes boutiques, les 
quais, sonl couverts ou remplis jusqu'à deux heul'es; pl'esque morte de deux 
heures il cinq, pendant la s·iesta, dmant laquelle les affait'es sont suspendues, les 
places désertes, les portes fermées; et, de cinq heure~ à la nuit, plus ou moins 
tat·d, suivant les saisons, sortant de sa léthargie pour reprendre son activité de la 
mat.inée, mais avee un autt·e caractere, car ce n'est plus autant l'activité com
rnerciale, c'est celle des visites, des emplettes, des plaisii'S. C'est l'heure de la 
promenade sur !'Alameda, ou allée de peupLia1'Sj \'A lameda, qui set't aussi de 
débarcadere, et que continue le Bajo. te Bajo est le lieu le plus agréable de la 
ville, par la fralcheur et la pur·eté d.e l'air qÜ'on y r·espil·e, et par la voriétc-\ des 

'QS 
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objets qui s'y présentent sur la rade, ou la vue s'étend au loin; rendez-vous 
presque obligé de tous les promeneurs nationnux ou étrangers, qui s'y pressent à 
pied, en voitl!re ou à cheval, luttant, hommes et femmes , d'adt·esse, de grâces, 
de coquétterie. C'est vraiment un spectacle des plus originaux; et je ne sache 
guere que les ~éaux jours du Corso de Rome et de Nnples, de Hyde-Parlc à Lon
dres ou des Champs-Élysées de Paris, pour olfrir plus de variété, plus de mou
vement et plus de charme. 

Un póint d'ou Buenos-Ayres se présente avec avantage, est celui qu'on appelle 
la Plaza ele Toms, qui permet d'en. embrasser toute la largeur depuis ]a riviere 
jusqu'à son extrémité la plus reculée vers le nord. 11 est facile de juger de là du 
caractere général des batiments de la ville, contrastant entre eux par la couleur 
blanche ou rougeâtre qui les distingue, suivant qu'ils sont en pierres blanchies 
ou en briques laissées à leur teinte naturelle, qui, se melant au petit nombt•e 
d'arb~es planté~ 4e distance en distance dans l'intérieur ou au pourtou~ de la 
vilÍe, sont d'un .effet três-original. Cette place est située à l'extt·émité septen
trionale de la viÚe, ét se développe sous la forme d'une large a rene, ou les 
troupes font Ia parade et ont .une ca~eme. Il s'y élevait autrefois un amphithéâtre 
ou l'on donnait ' en été, tous les samedis et les jours .de fête , des combats de 

' . 
taureaux, comme ceux d'Espagne, , et le gouvernement tirait un profit con-
sidérable de l'exploitation de ces jeux barbares. Le général Hondeau a honoré 
son directorat, en ordonnant la démolition de l'amphitéàtre. C~s jeux ne sont 
.pas pourtant tout, à fait abolis, tant est puissante la force des habitudes natio
!lales! mais ils n'ont plus lieu que dans des amphithéâtres provisoit·es construits 
en planches et toujours à Bm·racas, village des environs. Les combats de coqs 
font aussi fureur . à Buenos-Ayres, comme dans I e reste de l' Amérique,. A la 
porte de ~ous les individus appartenant aux classes les· plus pauvres, on voit tou
jours un coq de combat attaché par la patte. 

C'est par la Plaza de Toros qu'en 1807 une partie des troupes de l'expédition 
anglaise pénétra d~ns la ville, aprês en avoir forcé l'entrée du côté de la cam
pagne; mais, en y arrivant, le général Whitelock trouva l'amphithéâtre et toutcs 
les mai·~ons environnantes changées en autant de forteresses, dont il ne put faire 
taire le feu qu'à la nuit, ap!'és avo ir établi, qans I'amphithéâtre même, son 
quartier général, ou fut signée, avec Liniers, la honteuse convention qui enleva 
la ville aux Anglais. 

Un des édifices h~s plus remarquables de Buenos-Ayres est la calhédrale, qui se 
trouve au nord de la place de Ja Victoire; mais la guerre avec le Brésil a con
traint u'interrompre les travaux de la façade, qui formera un portique à colonnes 
du plus bel effet. Le monument a été commencé, pat· ordre de Rivadavia, sous 
Ia direction d'un architecte français. L'intérieur en est simple; on y voit un autel 
d'une construction élégante, remarquable par ses ornements, et qui, plncé au 
milieu de la nef, est éclairé par les jours ménagés dans une ·belle coupole; la 

concavité de ce dôme est divisée en comparliments ornés de fresques qui repré.-
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sentent, ainsi que les peintures du chrnur, les actes des apôtres, sujets des mieux: 
appropriés à la conversion des Indiens. 

ll faut indiquer aussi, parmi les nutres églises, celle de la Met·ced et celle de 
San Francisco, qui sont de beaux bâtiments, avec des coupoles et des clochers 
élevés dans le même stylé que ceux de la cathédt·ale. L'église de San Francisco 
est magnifiquement ornée, enrichie de deux tours peintes et vemissées et d'un 
dOme tout récemment restauré. On y voit un tableau de la Cene, exécuté par un 
artiste du pays, l'un des Indiens des Réductioris, et qui passe pour un chef
d'rnuvre. Il est exécuté en plumes dont la couleur imite la sculpture et la pein
ture, par le seu~ artífice avec leque! elles sont rapprochées et jointes ensemble. 

Parmi les établissements· d'un aulre genre qui vous rappellent. plus ou moins, 
le nom de Rivadavia, leur fondateur ou leur appui, il faut distinguer l'Université, 
l'École normale et quelques institutions particulieres. A quelque distance de la 
place de la Victoire, se tt·ouve aussi un vaste bàtiment, sans contredit l'un des plus 
remar·quables de Buenos-Ayres, sous le rapport architectonique. li comprend, 
dans sa vaste enceinte, l'ancien collége des jésuites avec leur église, la salle de la 
Chambre des représentants, qui est )Jelite, mais bien appt·opriée à son usage, et 
la bibliotheque publique, qui occupe cinq ou six sall es et conlient envi i·on vingt 
mille volumes, la plupart rares et précieux. Le noyau de cetle collection esl du à 
la munificence 'd'un moine; mais elle s'est successivement enrichie des livres qui 
apparteuai(mt aux jésuites, de ceux qu'ou a recueillis dans les divers monastéres, 
à l'époque de leur suppression, et des donations faites pat; des particuliers. Cette 
bibliotheque contient des ouvrages sur tous les sujets et dans toutes les Jangues 
des uations civilisées de l'Europe. 

Mes études sur Buenos-Ayr'es touchaient à leu r fin avec le ternps que j'y avais 
destiné, et je les elos par une réflexiou générale qui servit de texte à ma der
niere conversation avec mon digne hôte D. José, la veille même de mon départ 
Pour la Patagonie, réflexion que me suggérait tout naturellement l'aspect des 
lieux. « J'ai t'emarqué, !ui disais-je, que vous adoptez promptement les innova
tions utiles qui viennent d'Em·ope, et qu'elles sont généralement vulgaires chez 
vaus, bieu avant même que uotre espt·it de routine les ait popularisées à leur ber
ceau. ·- ~'est l'ell'et de uotre révolution, me l'épondit D. José. Nous sommes neufs 
encare pour des jouissances que nos tyrans s'étaient exclusivement réservées, et 
n?us J·es aécueillons ·avec avidité, corrime l'enfant qui se jette sur les joujoux dont 
on I' a privé, sauf à les briser lui-même, une heure aprés, afin d'en avoie d'autres; 
car ilous sommes uu peu enfants, nous autt·es Porteftos; mais le temps poutTa 
nous muril'; et il s'est déjà opéré bien des changements dans notre état social, 
m~lgeé.Ies entl'aves apportées à sou amélioralion. La libert~ d'agir et de penser 
qm, pt'ecédant la révolutiou, devait l'amenet' et en garantir les résultats; la liberlé 
du commerce " · · · · 1 • ' 'tu 1 a forcé les naturels à rriettre eu reuvre leur actlV!té et em 
intelligence · les 8 • . . · 1 d . . · ' cenes de la guerre et de la pohtlque accumulées depms es er-
meres années sur un ê · · · · t · eiTet m me potnt, toutes ces causes reumes on - eu pout 
'J 



220 VOYAGE EN Al\IÉRIQUE. 

nécessaire de réveiller le génie national, si longtemps endormi. J e n' en dou te pas, 
c'est à la trop coul'te aclministration de Rivadavia, de 1820 à 18271 que notre . 
civil isation a dtl surtout les imrnenses progres qu'elle a faits dans cet intervalle. 
L'esprit' d'amélioi·ation se remarque partout. Ceux même qui sont le plus forte
ment prévenus contre la révolution ne peuvent s'empêcher de reconnattre que 
nous avous fa it des progres, et vous J'avez obseevé vous-même. Nos hab itudes , 
notre ton, notre maniere de vivre 1 se sont améliorés par suíte de la libre intro
duction des coutumes étrangeres 1 surtout de celles de la France, de I' Amérique 
du Nord et de l'Angleterre. En dépit même d'anciens souvenirs, tout nous dê
tache de la mere-patrie, qui ne s'est montrée pour nous qu'une maràtre. ll s'est 
établi de fortes préventions contre tout ce qui est espagnol. 

Ces réllexions d'un homme aussi impartial qu'éclairé résumaient pour moi 
l'état politique et moral de la république Argentine. Jointes à mes observations 
personnell es sur son aspect physique et sur son régime administratif 1 elles corn
plétaient assez l'idée que je voulais m'en faire ,.pour que je crusse pouvoir pour
suivre mon voyage dans le Sud, qui me restait à voir. Mes préparatifs étaient . 
faits depuis longtemps . Je devais m'embarquer sm· ta Juanita , na vire de D. José, 
qui allait au Carmen prendre du sel pour Buénos-Ayres, à l'effet d'en alimenter 
Jes saladeros; il me serait fac ile, apres avoir exploré les environs, de revenir par· 
terre du Carmen à la capitale. Je n'avais plus qu'à faiee mes adieux à mon hOte 
et à sa famille, sans renoncer à l'espérance de les revoir. Le Jendemain matin, 
de tres-bonne heure, j'étais sous vo ile, et je faisais route pour la Patagonie. 

CHAPITRE XXX 

RÉPUBLiQUE ARG.ENTINE. - PA·rAGONIE. 

11 n'y a peut-être pas de pays au monde dont on ait plus padé et qui soit rnoins 
connu que la Patagonie; ' ~lle est 11egardée, depuis plus de deux siecles et demi, 
comme la patrie d'un peuple de géants qui n'a jamais existé que dans l'imagination 
des peemiers voyageurs, trop bien secondée, dans ses rêves 1 par la crédulité des 
uns, par l'ignorance des autres. ' 

Quelque vagues et iucertaines que soient les connaissances géographiques sm· 
les cótes de ce pays, celles qu'on a sur son intéri·eur lc sont plus encore. Le pt'e:.. 
mie r· voyage par terre date du commencement du xvnc siecle 

1 
sans qu'on puisse 

en indiquer la date précise. On l'attribue à Saaveclra; gouverneur clu Pal'aguay, 
qu i, apl'es avoie conquis. le Patana et découvert le Chaco , aurai l pénétré par 

. tcrre jasqu'au détroit de · Magellan; pris par les Jndiens avec ses compagnons , 
puis miraculeusement soustrait à lem~ joug, il serait retomné dans le pays 

1 
et, 

dans son seconcl voyage, aurait aff'ranchi ses premiers cornpagnons de captivité. 
Cette expédition, que l'absence de tous déta ils rencl déjú suspecte, est entachée 
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d'un caractere romanesque qui ue permet guere d'y ajouter fof; mais on en· peut 
toujours conclure que Saavedt·a est le premier Espagnol qui ait te~ verse la contrée. 
Concurremment à ·ce récit, oh teouve, vers novembre de 1703, la continuation 
d'une 'mission fondée à Nue.stra-Se1iom ele LY(thuelhúani y ele la Laguna, chez les 
Puelches et les Poyas, vis-à-vis l'ile de Chiloé. Le fondatem· de cette mission avait 
été un P. Nicolas Mascardi; mais c'est tout ce qu'en dit l'histoire. Plus tard, 
D. Bazilio Villarino remonta deux fois le Rio Negt•o de son embouchure à sa 
source, et pél'it assassiné par les Indiens. On ne tt·ouve plus ensuite que les 
explorations partielles de D. Justo Molina en 1805, et de Luis de la Cruz en 1Sd6; 
mais on peut, au moins en parlie, suppleer au silence de l'histoiee par le teavail 
du p·, Falconer, qui a pour lui le pl'éjugé d'un Iong séjour dans Ie pays. 

Tel était l'état de mes connaissances SUL' la Patagonie et l'idée théorique que 
je m'en étais faite par mes Iectul'es, au mornent ou je m'embat·quai pour Ia visi
ter. C'était à la fin du mois d'aotlt 1829, et, poussés par un vent favorable, nous 
sortimes bientót de l'estuaire de la Plala, en voyant passer successivement devant 
nous le village de los Quilmes, I' enseõada de Barragan, la pointe de l'lndien , 
celle de las Piedt·as, et enfin I e cap San Antonio, que quelques géographes regae
dent comrne la pointe méridionale de l'embouchure du Rio de la Plata. Ce c·ap est 

1 de forme arrondfe, et,'dans son voisinage se trouvent las arenas gordas (les banes 
épais), redoutés des biltiments. Sur cette cOte sont de petits Jacs salés, maréca
geux, peuplés de jagum·s; puis, derriêre, trois rangs de dunes au deià desquelles 
s'étend un pays ferLile qui nourrissait beaucoup de chevaux .sauvages et qui s'ap
pelle le Rincon de Tuyu (I e recoin de la fange ou de la terre glaise ), en raison de 
la nature du sol de la contl'ée adjac.ente. 

Jusqu'alot·s nous avions 1!-mgé la côte; mais, à partir de là, nous gagnâmes la 
pleine mer, et je ne sus plus du pays, jusqu' à ma destination , que ce que j' en 
appris par mes compagnons de voyage, qui y avaient attári plus d'une fois. Ainsi, 
un peu au S. d'ell\lat' Chiquito, se trouve ce qu'on appelle Je Pays du Diable, 
appellation qui n'annonce rien de bien satisfaisant pour la localité; puis viennent 
Ies cer1·os de los Lobos ou collines des Loups-Marins, ainsi-nommées du grand 
no~bre d'animaux de cette espêce qui s'y trouvent. Nous passâmes devant la 

, Baie-Bianche, devant l'embouchure du Colorado, devant la baie de San Blas, que 
je devais visiter plus tm·d; enfin nous entri.\mes dans Ie Rio Negro, ou nous mimes 
à affrontet cette barre si redoutée de tous les marins. Nous remontâmes la riviere, 
et nous fin.imes par jcter l'ancre devant I e Carmen, non sans avo h· couru le risque 
de fail'e côte, ce qui était arl'ivé demiel'ement à plusieurs navires, mais ce qui 
nous fut épargné, grâce à l'habileté de no h e pilote et au changement inattendu 
du vent, qui nous poussait beaucoup plus vite que nous ne l'aurio~s voulu. Je fus 
bientôt installé dans le fort; il devenait pour moi un nouveau centre d'observa
tions, et je me pro posais de pousser de là divei·ses reconnaissances par mer ou 
par terre, dans toutes les directions, pour vérifier par moi-même, autant que 
possible , les faits que je ne connaissnis enr;oi'e qu~ par Ies livres et pm· Ia con-
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versation. C'est ainsi que, vei·s le S., profitant de la navigation de quelques 
p~cheurs de loups m:arins qui, tous Jes ans, par~ourént cette côte ,·je m'avan·çai 
jusqu'au· port Saint-Julien, passant par tous les points intermédiaires, depuis !e 
Qap-Bianc, terre "fort élevée et entierement rase. Ce port, au reste; a été lê der
nier terme de m:es courses person.nelles vers le Midi, faute d'occasiori pour aller 
plus loin; mais heureusement que le voyage des vaisseaux anglai~ l'Aclventure et 
le Beagle, chargés, en 1826 ,et 1827·, de l'exploration du détroit de Magellan, v a 
suppléer à mon silence. 

Ces vaisseaux_, partis à cet effet de Maldonado, avaient fait toutes voiles de 
cette ville pour la côte de Patagonie, -ou ils n'atterrirent que le 28 n~wembre 
1826, au port Sainte-Hélene. Il y a là un bon ancrage pour plusieurs . bâti

ments; mais il est exposé à une forte houle, et les vaisseaux y éprouverent une 
mer terrible qui faillit' les jeter sur des rochers dont ils n'étaient éloignés 
que d'une encil.blure . Le pays environnant est d'une stérilité elfrayante: on 
n'y saurait voir la moindre t::-ace de végétation; un chaos universel semble y 
régner, et l'on n'entend sur la terre que les cris des poules d'eau, et le mugis
sement des vagU'es sur les noirs -rochers qUi h011dent la côte, tellemel)t déserte et 
dépq~illée , qu'un M.timent nauft•agé n'y treuverait aucune ressource. Quelques 
autruches, des chats-huanls, des busat·ds et ·di verses especes d' oiseaux de mer 
partagent avec eux·ce triste empire. 

Je laisserai maintenant presqU:e toujours parler l'auteur, en ne m'artêtant tou
tefois qu'aux parties çl.e son réeit qui pourront étre d'un intérêt général., comme 
tableau des mceurs et des lieux. 

« Nous remimes à la voile le ~. décembre. La premiere terre ou nous ancrâmes 
fut I e cap Beau-Temps, ou, malgré son nom, nous éprouvâmes de forts coups de 
vent du 'S.-O. Cette terre n'est pas ·aussi montagneuse que le port Sainte-Hélene; 
mais, de Ia mer ,- elle pré sente un aspect aussi triste et aussi désert. 

On voyait, répandus dans Ies pia ines éloignées, d'innombrables troupeaux 
de guanacos. Les aigies bruns, surpris à l'aspect de l'homme, plan~ieut, en 
tournoyant, · sur nos têtes et semblaient pl'~ts à· fondre sur nous. Dans tout 
I e pays, pas la moindre· trace d'un étt·e humain. Cette parti e de la côte de Ia 
Patagonie , du port Sainte-Hélene au cap des Vierges, olfre le même aspect sau
vage; dans !'espace de mille milles, on ne verrait pas un arbre ou un buisson; et 
toute la cOte, à l'entrée septentrionale du détroit ·de Magellan, présente Je m~me 
caractere. )) 

Le passage de ce qu'on nomme Ie premier Goulet, Ia partie la plus resserrée 
du détroit, puisque la 'ferre de F eu et la côte de la :ratagonie ne sont éloignées 
)'à, l'une de l'autre, que de quatre ou cinq milles au plus, est aussi I 'un des points 
Jes plus difficiles de cette navigation. Cette _terre est assez élevée; mais elle n'a 
rien de pittoresque. Les guanacos sont là tres-sauvages et s'enfuyaient dês qu'ils 
voyaient les vaisseaux pres de la rive. 

Les navigateurs ne trouvent rien .de remarquable jusqu'à la baie de Saint~Gré-
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goire, ou ils jettent l'~ncre !e 1cr janvier 18:!7. <c C'est un excellent ancl'age,. par
faitement à couvert des vents violents qui, dans ces parages, souffient constam
ment. La cóte est là d'un aspect plus agréable qu'aucune de celles que nous avions 
. vues. On aperçoit, de temps en temps, une chaine de montagnes eouv~rtes de 
verduee; mais !e plus souvent des précipices noil's et · déchirés, des rochers 
menaçants, pl'ivés de toute végétation, couvrent le pays sur Ies deux côtes. 

« Dans l'apres-midi du même jour, profitant de la marée, nous fimes voile pour 
le second Goulet, formé par .I'ile de Nassau et par I e cap Grégoire. Ce second 
Goulet a envit·on treize milles de long sut' qualre ou cinq de large. Les navigateurs 
espagnols l'ont appelé Saint-Simon, les navigateurs anglais Saint-Bartl!élemy. 
Nous jetâmes l'ancre à l'extrémité orientale de l'ile Éli$abeth, haute et âpre, sans 
arbres, mais verdoyante en plusieurs encll'oits. Le 5 janvier, nous _remimes à la 
voile· ave c un vent d'O. favorable pour passer entre l'ile Élisabeth et les iles des 

· Pingouins, ce qu'on regat•de comme \e passag~ !e plus d~ngereux de tout !e 
détroit. Nous mimes blentôt franchi l'ile Élisabeth, et nous arrivâmes à la Pointe
Noire. Là commence le pays boisé, et la cOte, jusqu'à la Baie·.de l'eau douce, est 
converte de forêts épaiss~s, contraste aussi frappant qu'agréable pour nous, apres 
les déserts nus et at·ides que nous avions vus jusqu'à ce moment. Plusieurs cen
taines de troncs d'arbres areachés par les vents gisaient épat'S sur la rive. A la Baie 
de l'eau douce, qui est sur la côte patagone, se tl'ouve une rade tt·es-ouverte, mais 
d'un assez b~n ancrage, à environ un mille et demi de la cote. Les d.ivers marais 
qui bordent la rive sont remplis d'oies excellentes, de canards, de saecelles et de 
bécassines. Les oies sont ici les plus geosses et les plus emplumées de tout le 
détr·àit, avec de petites plumes noires, semées tle petits points bla.ncs. Dans Ia 
soit·ée du dernierjoue de notre résidence en ce lieu, nous vimes sept habitants 
de la 'ferre de F eu tournant une pointe dans leurs canots . 
. (( Ils étaient de petite stature, le plus grand d'entre eux n'ayant pas plus de 

c•nq pieds deux pouces, et tous, hommes et femmes; paraissaient des plus misé
rables. Les peaux de veau marin qui formaient leut'S seuls vêtements flottaient 
en lambeaux autour de leurs corps. noircis et huileux. Leurs cheveu~, l'aides et 
noirs' ressemblant à des fanons de baleine, pendaient en désoedre sur leur face 
et sur leurs épaules, et l'on aumit peine à concevoir eles hommes réduits à une 
condition plus triste. Ils dévoraient avec avidité quelques morceaux de v~au marin 
ranci. 

«La côte, depuis la Baie de l'eau douce jusqu'au port Famine, vers leque! 
nous nous dit·igions, présente toujom·s I e mê~e aspect, celui d'impénétrables 
forêts. La terre n'est pas t•·es-éievée, la côle de la Terre de F eu nc s'apercevant 
qu'à gt·and'peine de ce\le de la Patagonie. Nous fUmes ass~illis, dans notre pas
sage au port Famine ,.de houles extrêmement violentes, et ce fut avec gt'ande joie 
que' le 6 janvier, nous jetâmes l'ancre dans ce port. La terre est ici la plus haule 
que nous eussions vue jusqu'à ce moment. Le port Famine a reçu son nom de 
l'un des navigateurs qui nous y ont devancés. Les Espagnols, en 1581~, y avaie~t 
!Z.(p 
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formé un établissement, et, de quatre cents personnes qui I e constituaient, il 
n'en survécut que trois ou quatre, .les autres étant littéralement mol'tes de faim. 
On y trouve en quantité de l'épine-viriette et des arbousiers, mais tl·és-peu d'au
tt·es végétaux; on y t~·ouve aussi beaucoup de moules, mais pas si geosses que 
celles que Byron dit y avoir vues. C'est un excellent port pour le bois et porir l'eau. 
Vers Ia partie S.-O. de la baie, i! y a quantité de gros arbres qui paraissent avoir 
Iutté des siécles contre Ies vents. En fait d'oiseaux , on y voit quelques sarcelles, 
des martins-pécheurs, des vautours, des faucons, diverses espéces de chats-huants, 
des poules d'eau, des corbeaux, des gt·ives, quantité d'oiseaux plus petits , et du 
poisson en abondance. la seine de l'Adventu?~e y fit une véritable péche miracu-. 
leuse. Quelques-uns des éperlans qu'on prit étaient d'une taille et d'un éclat 
extraordinaiee, pesant chacun plus de trois livres.>) 

Le 15, te Beagle, laissant l'A,dventu?'e à l'ancre dans le port Famine, dut mettre 
à la vóile pour continuer la mission d'exploration du détroit jusqu'à son entrée 
occidentale. La navigation par la pointe Sainte-Anne ( cap Sh1tt 1tlJ de Byron, &tn 
Isidm des Espagnols \ et par la baie de Saint-Nicolas, ne lni présente rien de tres
intéressant jusqu'au cap Holland, ou il arrive aprés avoir couru des ·bordées et 
sondé plusieurs fois par prudence. Ce cap est trés-haut et large, et Ia cOte de la 
Terre de F eu commence à prendt·e un aspect froid et désolé. L e 20, le BeaglP était 
à la hauteur du cap Forwa·rd, promontoire aussi tres-élevé. La cOte y est converte 
de bois épais et d'arbres qui s'élevent . presque jusqu'au sommet des montagnes . 
L'intérieur est tres-élevé et couvert d'une neige perpétuelle. Je remarque, comme 
fait géographique assez important, que le cap Forward, situé à peu pres au milieu 
du détroit de Magellan, est vraiment l'extrémité la plus méridionale du continent 
américain, bien que, dans l'opinion du plus geand nombre, le cap Horn, quoique 
situé de l'autre cOté de la Terre de Feu, soit en possession de ee róle. Du cap 
Forwat·d, le Beagle arrive au po7't Gallant, l'un des havres les plus su1·s et les 
meilleurs du détroit. Du cáp Ga llant, d'ou i! part Je 21, jusqu'au cap Ptovidence, 
le Beagle trouve une côte garnie de hautes montagnes neigeuses, entt·emêlée de 
noirs rochers caverneux ou coniques, entre lesquels se montl·ent par intervalle 
des arbres et des rochers de ·l'aspect le plus sauvage .. Le cap 1Providence pré
sente un assez bon ancrage, mais c'est un port oú i! est dangereux d'entrer, 
sur·tout dans les gros temps, à cause des rochers qu'on y aperçoit au-dessus 
de l'eau. 

L'expédition venait de parcourir pr~s de deux cent cinquante milles de côte 
par des vents presque constamment contraíres, avec des pluies et un froid conti
nueis. 11 fallait tout le courage du capitaine pour ne pas 1;enoncer à 1'-accomplis
sement de sa mission; le 3·1 janvier, iÍ se décide à pousser jusqu'au cap Pilae, dis
tant encore de trente-cinq milles, et cela en dépit des vents eonteaires et de . la 
houle venant du Grand-Océan; mnis, repoussé rnalgré scs ef:forts, il est forcé de 
revenir au cap Providence, apres avo ir essuyé plusienrs gros temps et touché 
plusiems fois. Le t "" février, !e cutter du Reagle fut expédié pour chel'chet· des 
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poets, et revint apres six jours d'absence. li avait reconnu, sm· la 'ferre de F eu, 
le Havre de la SéJXwation, ou le Beagle arriva le 15 .flu même mois. 

Le lendemain les Ang\ais, .ayant pl'is terre, furent assez hemeux pour arriver 
dans une des huttes, au moment même ou Ies Patagons préparaient et allaient 
prendee leut· repas. L'équipage, durant son séjour parmi ces lndiens, les vit 
consteuire un canot. 11 était formé de plusieurs morceaux d'une espece d'écorce, 
SUL' le bord desquels ils faisaient plusieurs trous sel'vant à les lier ensemble, à 
l'aide de boyaux de veau marin. La natuee semble avoir doué ces peuples 
d'adresse et de persévérance; car il leu r faut un travail long et difficile pour 
construire ces canots, sans autres outils que des coquilles de moule. 

Le :lO février, le vaisseau se remit en route et se trouva ,bientôt au milieu d'un 
archipel qui n'est marqué sur aucune carte. Il paraitrait que la côte, depuis !e 
cap Pt'ovidence jusqu'au eap Victoire , aurait été fort mal relevée par les pré-

. cédents navigateurs. Aprés avo it· fait toutes les observations nécessaires pour 
en bien fix er la latitude, \e 27, \e vaisseau appal'eilla du port 1\'Iardi pour son 
retour, cor sa mission était remplie. En longeant la côte nord, i! entt'a dans une 
immense baie à Iaquelle Ie capitaine du Bectgle donna !e nom de cap Parker. C'est 
une rade ouverte dont les deux côtés présentent trois lles basses, tres-plutes. 
E \I e parait avo ir échappé à tous les naviguteurs et n'est indiquée sur aucune carte. 
Descendus sm· la côte, quelques-uns des hommes de l'équipage, ap re~ avoir tra
versé une forêt, tt·ouverent une geande chute d'eau, au delà de laquelle ils aper
çurent une plaine ouverte, garnie, de chaque côté, de hautes montagnes que 
co uVI'aient des arbres de toute taille, Ies uns blanchissant de vieillesse, les autres 
P<ll'és d'une richc et brillante verdurc. Un si lence de mort régnait dans cette soli
tude' et n'était interron1pu que par \e bruit alors atraibli de la chute. Les Anglais 
Y tl'onverent de tl'es-bonne eau douce. En revenant au rivage, ils remarquerent 
~es ru in es d'un !cmat ou vi l! age abandonné, et cn,ll'ent y reconnaltre quelques 
Indices d'antlu·opophagie. A prés avoir séjoumé quelque temps au cap Temur, l'un 
des plus mau vais uncf'ages de tont I e déteoit, ils arriverent le 1 "' mars au cap 
Upright, un des meilleurs qu'on y puisse trouver. On fit le tour du port, qui est 
fort gf'and et qui serait un rendez-vous excellent et des plus surs poue de petits 
hatiments. 

Le 3 mars, le Beagle rencontra une baleiniere montée de six hommes, et 
appmtenant au schoonet· le Prince de Saxe-Cobou?·g, capitaine Brisbane, naufragé 
\e 19 décembre, dans la baie Fu?·ie, à \' entrée septentrionale du canal Barbara 
( Teere de ·Feu ). On peignait la situation du capitaine Brisbane com me extreme
rnent dangerÉmse, Ies naturels uugmentant chaque jour en nombre et manifestant 
ucs intentions hostiles. Ces hommes sont doux, à ce qu'on pr.etend, quand ils ne 
se sentent pus en fol'ce, mais leur caractere est tout difTérent dans I e cas con
tt·aire .. Le capitaine du Beagle se hi.lta alors de regagner le port Gullant, d'oú il 
expédia un officier dans la baleiniere à l' Aclventure, pour le préven ir de son 
retard; un autt·e officiet· fut envoyé avec des !'orces dans !c cutter et dans la cha-
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loupe pour aller chercher le capHaine naufragé au pott Furie, distant de dix
sept milles du port Gallaot. A moitié du canal Barbára, ces deroiers reocontre
rent beaucoup d'Indiens qui, avec leurs canots, s'etforcerent de gagner de vitcsse 
les embarcations anglaises, tandis que d'autres, du haut des rochers et des pointes 
de terre voisines de la ri v e, pousserent un cd de guerre et les saluerent, à I em· 
t)assage, d'un grêle de fleches et de tmits; ce fut une raison de plus pom· se hll.ter 
de secourir les naufragés, qu'on trouva d'ailleurs en bon état de défense . Au 
retour" on rencontra encorc beaucoup d'.fndiens, la plupmt peints de rouge et de 
blanc, et d'un aspect si misérahle qu'ils avaient à peine figure humaine; ceux-ci, 

à la difl'érence des premiers, se montrerent tres- concilia!Jts, et céderent volon
tiers aux Européens, en échange de couteaux, de colliers, eLe., des lunces, des 
ares, des fleches et deux de leurs chiens, ressemblant à des renards par leu r tê te 
ef61ée, leurs longues oreilles, leur queue tou!l'ue, mais en ditférant par leu r cou-
leur, qui est d'un gris sale. . 

Le Beaf!le quitta le port Gallant I e 10 mars et rejoignit l' Adventu1·e I e même . 
jom au port Famine, apres une absence de cinquante-quntre jours. 

Lrs vaisseaux pnrtirent du port Famine le 7 avril. lls ne renconLrét'ent rien de 
remarquable .jusqu'au W, à leu r approche de Ia baie Grégoi1·e; mais, dans la 
matinée de ce jour, les feux des Patagons couvraient la rive. c< Quelques-uns 
d'entre eux étaient à cheval et agitaient dans l'air de grandes peaux, comme pour 
nous in vi ler à descendre. Larive était alors au lo in gaf'llie de naturcls, et il pouvait . 
bien s'y trouver rassemblées trois à quaLre cents personnes, hommes, femmes 
et enfants. lls s'élaient évidemment réunis pour un marché, car une irnmense 
quantité de plumes d'autruches, depeaux de guanacos et d'autres animaux étaient 
corume exposés à tous les regards. Presque tous les Jndiens étaient à cheval, et 
de gf'os chiens, au nombre de pres de cent cinquante, étaicnt couchés au milieu 
de ceux qui étaient à pied, distribués en divers groupes ou courant au lo in 
dans la plaine par-, troupes de vingt ou tl·ente. C'était un spectacle fort original 
que ce mélange d'Indiens sauvages, de chiens et de chevaux; les premiert>, au 
nornbre desquels se lf'ouvaient de_s enfants à la mamelle, rangés en cercle autoUI' 
de grands feux, ou ils faisaient cuire de la chair .de cheval. Reaucoup d'entre eux, 
encore jeuoes, n'étaient pas mal pour des Patagons ·; mais les vieux étaient bien . 
Jes êlres les. plus hàrribles qu'on puisse voir sous figure humaine. >> 

Je borne ici mes extraits et mon analyse du voyage_ de l'Aventu1·e et du Beagle, 

qui n'ofl'rirait plus au lectem rien d'intére,ssant SUl' la Patagonie. Il fallait que 
j'éprouvasse bien vivernent !e désir de tout voir et de tout observer par· mes yeux 
autant que possible, dans cette contrée sauvage, pour me décider. à prolonge1· 
mon séjour au Cal'men; il serait difficile d'imaginer une plus triste résidence. 
Qu'on se représente, sur une colline entie ement dépouillée, ou n'otfrant pom· . 
toute végétation que quelques rares et tristes bruye.res, un petit fortin qu'an
noncent à peine quelques embrasures de canon Pt I e drapeau qui I e sm'rnonte; 

un peu uu-dessous; sur la pente <lu coteau indiné vers lu riviere, quinze à vi11gt . 

. " 
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petites maisons entoueées de quelques palissades destinées à retenir les ehevaux 
et les bestiaux; de loin en loin, sm !'une et l'autre rive, .un petit nombre d'arbres 
rabougl'is qui semblent ne croitre qu'à regl'et sur un sol ingrat, et ne font que 
mieux ressortir l'excessive nudité du reste du paysage dans toules les directi nns 
et jusqu'à l'horizon I e plus reculé ... Voilà I e Carmen , du moins te I qu'il se pré
sente du cóté .de Fouest, car, du côté opposé, on jouit de la vue d'une végétation 
plus animée, mais toute ele transport et purement européenne. Voilà, dans son 
état actuel, I e li eu qui peut un jour elevenir Ia capital e . de la Patagonie. 

Quand j'arrivai au Carmen, tout y était encore en émoi par suite .d'une attaque 
récente des Puelchcs, des Aucas et eles Tehuelches ou Patagons, qui venaient de 
~ever l'espece de siége qu'ils avaient fait du fort. Les colons étaient toujours sur 
le qui-vive; et, malgré Ia supériorité de leurs armes, illeur eut peut-être été dif
ficile de triornphet· de Iems ennemis, sans leur alliance avec quelques caciques 
voisins qui leur avaient pt·êté le secours et l'appui des tribus qu'ils.commandnient, 
teibus fort mal disciplinées, mais qui, par leUL' connaissance du pays, ne lais
saient pas de t'enqre de grands services aux Européens. Pl~siem·s d' entre eux 
venaient souvent au fort, et moi -rnême j'allais assez souvent à leurs campements 
qui n'étaient pas tt·es-éloignés, cul'ieux de m'instruire de Ieur statistique et d'étu
dier leu1·s habitudes en recherchant leU!' société. 

On a constaté qu'aujourd'hui les nations de la Patagonie se réduisent à trois bien 
rlistinctes: to Ies Teh~telches ou Pataçons, qui habitent depuis Ie déteoit de Ma
gcllnn jusql.l'au Hio Negro; 2o les Puelches, qu'on rencontre depuis le Hio Negro 
jusqu'au Colorado, en s'élendant quelquefois jusqu'à Buenos-Ayl'es; 3° enfin les 
nombreuses tl'ibus das Araucanos, conpus dans Ie pays sous Ies norns de Pwnpas, 
de Pehuenches, de fi2tilliches, etc., en raison des .divet'S lieux qu'ils habitent. Les 
guerres eles Indiens de ces régions contre les Espagnols ne sont que trop célebl'es 
par "I e sang versé des deux cOtés et par Ies haines acharnées dont elles ont été ct 
sont encore la cause entre Ies indigénes et Ies colons étranget·s. Depuis le rnilieu du 
xvmc siêcle, elles ont pu quelquefois être interrompues, mais elles n'ont jamais 
totalement cessé. Aujourel'hui encore des agressions toujours imminenles tiennent 
en alarme le gouvernement de Buenos-Ayres, qui a vainement ·opposé ses meil
leures troupes et ses meilleurs généraux à ses turbulents voisins, vaincus souver't 
sans Nl'e jamais soumis. Ces guerres d'extermination cornmencêrent en _1738 . Un 
cacique taluhet avait péri victime de l'ingl'atitude des Espagnols, qu'il avait tres
longternps servis contre ses compatriotes. Ses compatriotes Ie vengerent eux.
mêmes, en attaquant et pillant quelques rnétairies voisines de Buenos-Ayres. Ces 
hostilités amenérent de cruelles représailles de la part des Espagnols, 'et les atroci
tés des colons déterminérent enfio un soulevernent génét•al des nations indiennes, 
qui attaquerent simultanément les Espagnols, depuis Ies fl'ontieres de Col'dova 
jqsqu'à l'embouchure de la Plata, sur une ligne de plus de cent lieues. Nouveaux 
combals, nouvelles défaites des Européens. Les fureurs de la guerrc, ralenties 
quelques annécs, -se ranirnerent avec plus d'acharnement que jamais en 1 'íG7, sur 

lZ: 
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Ia provocation des :Espagnols. Plus prudents apres de ilouveaux échecs, ceux-ci 
sont réduits aujourd'hui à prendr'e contre leurs redoutables aclversaires des 
mesures de défense, plutôt qu'une attitude oll'ensive, dont le dang~r I em est 
enfin démontré. 

Indépendamment des notions que j'avais acquises par diverses incursions clans 
le pays sur les mamrs publiques et privées des Indiens, j'avais vu que! parti lcs 
industriels européens savent tirer des salines naturelles du pays, en recueillant, 
au profit du comrnerce, I e sei si abondamment répandu partout. J'ava is été 
témoin, sm· les rives du Rio Negro, d'une de ces abominables tueries de b~!sliaux 
exécutées. pour Ies intérets du commerce; là, dans un seu! établissement on 
abat jusqu'à dix mille tetes de bétail à la fois, afin de les saler et deles con
vertir en charque . Il ne me re~tait plus rien à voir dans le pays que la peche ou 
plutôt la chasse aux éléphants de mer; à cet effet , je· dus me rendee iJ la baie 
de San Elas, un peu au N. du Carmen; mais com me rien ne me 1;etenait plus 
dans cette localité, je pris en meme ternps . rnes mesures pour continuee de Ià 
ma route au nord, pal' les terres, en revenant à Buenos-Ayres. 

L'éléphant de me r ( plwcn leonina, L in.) mâle a de quinze à vingt pieds, et la 
femeUe de huit à dix. li n'a point d'auricules, à la difl'érence de l'espece qu'on 
distingue par I e nom d' otct7'ie; mais i! est pou.rvu de longues moustaches; son mil 
est saillant et tres-gros; ses nageoires antériemes sont douées d'une grande 
for·ce, et son museau ( le museau du mâle) est terrniné par une trompe ridée 
d'environ un pied de long qui se renfle daos la collwe, d'ou le nom d'étépltant 
marin, que !ui ont imposé le natu.raliste Péron et les A:ngJais. Dans les premiers 
huit jours les petits grandissent, dit-on, de quatre pieds; ils pesent déjà une cen
taine de livres, et au bout de quelques années ils ont atteint leu r taille ordinaire. 
Ils pm·aissent ne vivre que vingt-cinq a trente ans. Ils se plaisent sur tes iles 
désertes et sauvages, restent huit mois à terre, et ne se trouvent guere que snr 
les plaines sablonneuses. lls sont tres-intelligents, et susceptibles de s'apprivoiser 
et de s'attacher à !em maltre. 

La baie de San Blas, nommée Bahia de Todos Santos, ou baie· de Tous-les
Saints par les Espagnols; et plus justement , par les marins, baie de To~ts-les

Diables, à cause eles coups de vent violents auxquels on y est souvent exposé, 
est située par le ~.o• !~O' de lat. S., et formée par plu~ieurs iles dont Ia plus 
grande, qui peut avoir quatre lieues de longueu!', est l'isfa ele las Gcmws ou J'íte 

df's Daims. Longtemps avant que d'y arriver·, mes compagnons et moi nous 
fumes frappés de cris horribles, semblables aux mugissements de taureaux 
fnrieux, ce qui nous annonçá ·que la chasse était commencée· car c'est le cri 

' ' 
que poussent les éléphants de mer quand ils sont attaqués. En arTivant, j'eus sons 
Jes yeux un spectacle désag.réable, et qui ne laisse pas d'avoir quelque chose 
cl'etl'rayant. Un grand nombre de ces co losses amphibies éta ient aux prises avec 
autant cl' Européens qui leu r enfonçaient dans I e ventre de Iongues lances, tandis 
que eles lndiens plongeaient dans la gucule de qu elques nutres de ces an:maux 
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des morceaux de bois en!lammés, et les tuaient ainsi facilem ent; car·, mnlgré 
leut· aspect terrible et l'énormité de leUt: taille, ils sont en général, doux, peu 

eedoutables, et font toujours beaucoup plus de hmit que de mal. . 
. Les environs du Rio Negeo et toutes les côtes de la Palagonie abondent égale
ment en deux autres especes de phoques: les lions marins ou phoques à c.riniere 
(p lwca jubata, Gmel. ), sorte d'otarie, dont I e màle a le cou revêtu de poils plus 
épais et plus crépus que ceux: du reste du çorps . On les tue à coups de fusil et 
non pas à coups de lance, parce qu'ils ne se laissent pas approchet· comme les 
éléphants; mais comme ils ont peu de graisse et que leur peau n'est bonne à l'ien, 
on ne les chasse guére. Quant à I' nutre espece, celle eles loups mm·ins , elle se 
~istingue en loups marins à un poil et loups marins à deux poils. Les premiers o~t 
un poil gris clair recouvert d'un duvet qui les rend précieux; leurs habitudes sont 
les mêmes que celles des Iions, et on les tue à coups de hilton. · 

Du Rio Negro au Colm·ado il y a dix joms de marche. Notre caravane était for
~ée d'un certain noml)re d'Européens qui, comme moi, retournaient à Buenos
Ayres; Rous avions aussi parmi nous eles lnd.iens Ancas, marchant avec Iems 
femmes et Jems enfants, qui ~onduisaient les bêtes de somme chargées des 
bagages et des vivres; tous marchaient, s'arrêtaient, chassaient alternativement, 
sons la direction du vaquecmo (guide), personnage des plus i.mportants dans ces 
circonstances; car de ses lumieres et de sa prudence dépend I e succes de ce.s 
lorigs voyages à travers des plaines sans fin ou il n'y a pas de route tracée. 

Le Rio Cotorado 1 ou Rivier·e-Rouge, tire son nom de la couleur de ses e~ux. 
Si le Hio Negro estIe premier fleuve de la Patagonie, le Rio Colorado en est bien 
~ertainement Ie seconcl. ll prend sa som·ce da~s Ies environs de Mendoza; et l'on 
peut conclure 1 de l'itinéraiee d'une expédition ordonnée sur ce fleuve en 1828, 

Par M:. Pal'chappe, ingénieur français au service d~ Ia répuhlique Al'gentine, qu'il 
. se com pose de deux bt•anches princip.ale~, I' une venant directement de l'ouest I 

l'autre directement du nord; i\ eo résulte que c'est vraiment Je Rio Col01·ado et 
non pas le Rio Negeo qui reçoit !e Rio Diamante et les autres ri vieres d~ rersant 
des And'es au pied duquel se tt·ouve Mendoza. Ces notions sont lout à l'ait con
traíres à c~lles que les cm·tes connues jusqu'à ce joul' et tous les' géographes ont 
uniformémenl:consacrées. Le Rio Col01·ado a de commun avec le Rio Negeo un 
phénomi.~ne qui les rapproche tous deux du Nil d'Égypte; c'est d'inonder pério-
diquement les immenses plaines qu'il parcourt. . 

Du 1\io Colorado nous· nous dirigNlrnes vees la montagne dite la Siena Ven
tana, qui en est éloignée de quatre jours de marche. Cette montagne se décou
vre' en me r, à une assez grande distance; elle est identiquement la même que !e 

· prétendu Dionte Hemwso, qu'on en distingue sur les cartes, en le plaçant au 
~ord rnême de l'Océan, tandis .qu'il en est éloigné ele plus de douze lieues. 

Nous aüeignimes enfin_la Baie-Blanche, située à quarante Iieues marines au N. 
du Carmen, et q~e venaient habiter plusi~ul's des personnes dont se composait 
notre t:ar<tvane. M. Parchappe y avait, l'annee précedente ( 1828 ), fondé un é ta

l uo.... 
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blissement mi"litaire des tiné à J'épandr-e et a consolider, dans ces lieux snu,agcs 
emore presque inhabités, l'intluence de Ia: républiq'ue Argentine; mais j'éta is 
Ioin d'imaginer que j'y dusse reteouver un ami. Aussi, quand nous approchames 
du nouveau fort, quelle ne fut pas ma surprise, en voyant, à la te te du détache
ment qui vint nous reconnaitre, !e fils de D. José Garcias, Lorenzo, que je cro ya is 
n'embrasser qu'à lluenos-Ayres !. .. mais i! avait changé d'uniforme. li ne porlait 
plus le shako noir bordé de jaune par en haut, la blouse rouge à collet noir, le 
panlalon geis et le sabre à ga1ne de fer ; i! n'était plus col01·ado. << Ce çorps, me 
dit-il aprés les premiers compliments, n'existe plus. 11 avait été fonné surtout 
pour combattre les Jndien,s; mais, depois qu'ils ont cessé ou suspendo leurs 
agr·essions, Ie gouvernement I' a licencié; et moi, vous me retrouvez ici colon, ou 
plutOt défenseur de la nouvelle colonie; mes services poul'eaient bien !ui être 
encore longtemps . nécessai ees; cae les gens qui nous entom·ent ne sr.mblen t pas 
nous voir de tres-bon rei! nous étendre et nous fortifier de jour en jom davan
tage dans un pays dont ils ont biim, il faut l'avouer, quelque raison de se regarder 
comme les légitimes possesseurs. >t 

L'exploration de la baie et de ses alentours I généralement assez arides 1 devait 
m'etre moins désagréable dans la compagnie de cet ami; aussi ne tardllmes-nous 
pas à baltre ensemble la campagne. Nous parlimes du fort, situé au milieu d'une 
vlaine fertile I SUl' la rive gauche et à cinq qum·ts de lieue de l'embouchure d'une 
des deux petites rivieres qui se déchargent dans la baie. Cette baie n'est connue 
que depois trés·peu d'années; et les cartes les plus modernes, excepté celles de 
Brué , ne J'indiquent pas. Découverte par les pêcheurs qui vont sur toutes ces 
cOtes à la poursuite .des nombreux amphibies qu'on y trouve, c'est seulement 
en 'l8Ql,. et 1805 qu'il en a été fait une reconnaissance officielle au nom du gou
vernement de Buenos-Ayres. Un corps d'Indiens Pampas était campé dans le voi
sinage, et je ne pouvais manquer une si belle occasion de les comparer à leurs 
freres du Rio Negr·o, surtout en me souvenant .qu'on les avait vus ~ Ia tê te de 
toutes les coalitions formées contre Buenos-Ayres 1 depbis !'origine de cette ville 
jusqu'en 1791~, époque à laquelle ils firent pour Ia premiere fois la puix uvec lcs 

Espagnols. 

CHAPITRE XXXI 

RÉPUBLIQUE ARGENTINE.- LES PAMPAS. - MENDOZA. 

Pres d'entrer sur le territoire propre aux Indiens Pampas 
1 

je rassemble I sur· 
J'histoit'e et sur l'industrie de ces peuples, quelques notions générales qui set'Vi
ront naturellement d'introduction aux renseignernents que j'ai recueillis moi
même sur Ieurs mrours et leur contrée. 

Les Indicns Pampas , depuis 1535 jusqu'en 1791,. 1 disputerent leur terrain aux 
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fondateurs de Buenos-Ayres avec une vigueur et une persévéi·ance admirables. 
Apres des pertes considérables, les Espagnols abandonnerent la place; mais ils 
Y revinrent et rebiltirent la vil\~. Les Indiens ne purent résister à c e · second 
enval)issemeqt, et se retiret'ent vrrs le S., dans les régions qu'ils habitent 
encore. Là ils vivaient comme auparavant, en chassant.le tatou, le lievre, le cerf 
et les autruches, qui s'y trouvaient en quantité; les chevau:x sauvages s'y 'étant 
aussi beaucoup multipliés, ils se mirent de même à les chasser et à s'en nourrir 
de préférence aux bmufs sauvages, dont ils ne songeaient pas à faire I em nour
rilure. li ei:t résulla que ces animaux, à la muitiplication desquels 1;ien ne s'op
posait, s'étendirent jusqu'au Rio NegJ'b vers le S., pa1' /J.I' de lat. S.; et .duns la 
mêmc proportion, vers 1'0., jusque dans les environs de Mendoza et jusqu'à la 
cordille1'e du Chili. Les habitants de ces contrées voyant le bétail venir à eux, 
se mirent à le tuer pour s'en nourrir; puis, lorsqu'ils s'en trouvaient abondam
ment pomvus, ils vendaient le surplus aux habitants de Buenos-Ayres et de 
Mendoza, qui, des eette époque, établirent un commerce immense provenant du 
suif et de la peau de ces animaux. Les Pampas se voyant privés dé leurs bestiaux, 
commencerent, par représailles, de nombreúses incursions vers !e milieu du 
demier siecle. sur les terres et dans les enclos des habitants du district de 
Buenos-Ayres. li s'ensuivit une guerre sanglante; <;ar les Indiens, non contents 
d'enlever le bétail, tuaient les hommes, emmenaient avec eux les feh1mes et 
les enfants ma.tes; dont ils faisaient des esclaves. lls ravagerent souve~t le pays, 
couperent longtemps les communications entre Buenos-Ayres, le Chili, le Pérou, 
et fol'cet·ent -les Espac:rnols à couvrit' la ft·ontiere de Buenos-Ayres eles fol'ts ou 
fut mise une gamiso: ,;ss~z nombreuse pour les contenir. On prit les mêmes 
précautions dans les distt·icts de Mendoza et de Cordova. Plusieurs nations 
indiennes s'étnient réunies pout' cette guetTe; mais les Pampas étaient toujours 
les ' Iwemiers, et ils finil'ent pnr s'établir à vinc:rt-cinq Jieues au sud-ouest de 
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~uenos-Ayres; ils s'étendent aujourd'hui sm· toutes les plaines du pays auxquelles 
lls ont donné leul' nom. 

Les Pampas ont tous les caracteres .physiques des Jndiens de I' Amérique; ils 
se _teignent comme les autres lndicns, mais seulen1ent le visage. Leurs cheveux 
sont longs et toull'us; tantôt relevés la pointe par en haut, tantôt souteims 
négligemment sur· le front et autour de la tête, au moyen d'un bnndeau d'une 
couteur tJ·anchante, ce qui ne les empêche pas de . tombei' en meches raides sm· 
le ft·ont el sut·le visage d'une man.iére plus pittol'esque qu'agréable. Les femmes 
les divisent en deux moitiés qu'elles font retomber en queue serrée sur les oeeilles 
~t SUl' les épaules, I e long des bl'as; elles portent des pendants d' oreilles, des col
hers, des bijoux, et atfectent aio si une sorte de luxe et de coquelterie, sai1s être 
beaucoup plus propres que les aut1·es Indiennes, ni beaucoup plus réservées; 
elles pa~sent même pour êtt·e encol'e phis faciles. Les hommes vont presque nus à 
moins qu'il ne fasse froid; alors ils s'enveloppent la partie inférieure du cot·ps cl 'une 
cspece de jupon ( chilipa) d'étolfe fonrJ blanc, rayé de brun ou chm·gé d'ol'ne
\"('. 
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ments plus ou ·moins re.ch~rchés, d'une .couleur foncée; ils se couvrent les épaules 
d'un pQncho qui tantôt'se d_ispose en manteau, tantôt se drape en écharpe. 

Lcs ~Pampas: , po.ór. la cha~se com me pour 1(.1 guerre, ne se servent que de 
bolas; de cóilt.eaux, de ·'~a:bienans .ga:ine, achetés par échange à Buenos-Ayres, 
et de tances ·de dix oti tlouze·pieds de~ long, dont la hampe en roseau est ornée 
à I~extr.émi.té , d'une .touffe : de plrinies d'autruche, et armée d'un fer qui la fait 
tr:embler sous sorr.poids: 'ns: sGiít .farrieÚx par leur adresse à lancer les bolas, arme 
si formidable étitre ·Iem's. niains ,. qu'à l'époque de la conquête, dans une bataille, 
ils enlac..erent et mirerit à mort.J)'. .Diego de Mendoza, fl'ere du fondateur de Bue
nos-Ayres, et netif de ses ·pt1incipaux. officiers qui l'entouraient à cheval , ave c un 
gran'd nombre de ~ ses ·solâats. En atlachant des bouchons de paille enflammés à 
cjes bo.Ias Jancés jsolément, ils parvinrent, dit-on, à incendier plusieurs ma i sons 
et même des vaisseaux à . Buenos-Ayre~. Les Pampas d'aujourd'hui ne sont pas 
m@ins adr<;>its que leurs .ancêti·es à lancer lcs bolas, et jamais un Pampa ni un 
gaucho :n'aperçoit dans la. campagne 'un animal quelconque sans éprouvet• l'im
périeax õesoin dele pomsui·vre et de l'atteindre. 
: .. J'em'pmnte à M. Parchappe, qu'un séjour de plusieurs mois dans ces contrées 
a,mis à.même ·d'étudiei' l ~urs'caraderes physiques et géologiques , ainsi que leur 
éfe~due !l'éelle, les .détails· qu' on 'v'a .Hre. 
: -St,Iivant .ce·.voyageur, le rriOt pampas qui signifie plaine, plaine rase, aurait été 
àp.p.Jiquê à une superficie de ferrai·i1 beaucoup Úop considérable, et toutes les 
Pampas .ri e. seraient point exchisiv,e'ment un terrain absolument plat et couvert de 
pllluragés. Selon !ui, les Pampas· propl'ement dites, terrains essentiellement 
orgil'o-calcafres, s.eraient entourées ~ de tous les cOtés, e:xcepté au N. et à·l'E., par 
des. terrains silice·ux couverts d'arbres rabougris et épineux, Jesquels, malgré 
l'opiriion· généralement adoptée sont loin de s'étendr·e eux-mêmes des régions 
chautles dés paliniers aux glaces du détroit de Magellan. Dans ces limites, Ies 
P.arilpa.s propt:ement .dites présentenl vers !e N., entre I e Rio de la Pia ta et !e Hio 
Saludo, et même plus au S., des éminences bien prononcécs, mai~ qui s'ell'acent 
à in~s.ure . qu'on s'a,vance dãvantage dan.s'la di~·ection australe. Ces petits coteaux 
OU! mamelons·, appelés par 'Jes .habitants espagnols me dano, ou dunes, tranchent 
eQ 'éLé ·, 1pa:r leur couleUI' jaunlltre, sur la teinte de la nappe uniformément ver
do~ánte .. et sans .ai'brcs au. rnilieu 'de laquelle ils s'élevent; dans la saison des 
p.luies ,'.ils;se gro1:1pent en 11ots .sur .Ia. plaine noyée, com me les coteaux égyptiens 
a.u temp.s·f]e_rinon(lation. du Nil..« Du hau~ de· ces petites émin ences, dit M. J'ar
chapp~, l'q1il parcourt r avef une· sorte d'ell'roi, la vaste sol it.ude qui Jes entoure . 
l>ans ce silericieux et ·-mor·ne .pâysagé, pas un arbre, pas un buisson qui vienne 
se dessiner sur .\'azul' du ciel. L'oiseau perdu dans J'ímmensité de la plaine ·espé
rerait en va.in ·trouver 'une br:anche pom· se reposer; et la natUI'e paraltrait entié
rement inanimée, si quelques cigognes ne venaient planer sur ces campagncs, 
et si Jes daims et les aulruches ne·Jaissaient de temps en temps apercevo ir leur 
têle au-dessus des pllturages. » 
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Indépendamment des estancias, toujoues plus multipliées I et ou l'on éleve 
d'immenses troupeaux de bêtes à comes; indépendamment eles ranchos ou 
cabanes, devenant de moment en moment moins rares, l'approche du Rio Salado, 
ancienne limite de Ia province ·de Buenos-Ayres, nous était annoncée par les 
champs de cbardons que nous apercevions déjà par intervalles plus r·approchés. 
Les estqncias sont tl'es-nombt·euses jusqu'à vingt lieues au S. du Rio Sala~o; 

mais elles se multiplient à l'infini ·dans l'intervalle qui sépat·e ce tleuve du B.io de 
la Plata. 

Nous anivumes enfin au Rio Salada, qui doit son nom I si prodigué dans la 
géogeaphie de l'Amérique méridionale, à la salure de ses eaux I potables seule
ment pour Ies be~liaux. Cette rivicre est si basse pendant pl'esque toute l'année, 
que !e cours en est à peine sensible; mais, vers le commencement d'oc.:tobre, 
elle s'enfle considérablement et déborde pendant deu~. ou trois mois. Apres !'avoir 
passée sans trop de difficulté, quoique nous fussions à la fio ele novembre, nous 
traversàmes les immenses chardonnieres qui bordent tous les chemins et qui dis
simulent au voyageur la pt·ésence des lroupeaux dont ces champs si fer'tiles sont 
partout couverts. Ces chardonnieres annoncent qu'on se rapproclw de plus en 
Plus de la civilisation. Encare quelques lieues , et nous touchiüns à la capitale. 
Des jardins plantés à l'eriropéenne. de riches v~rgers s'élevant de toutcs parts, 
eles pêchers sans nombt·e, m'annonçaient I e terme de nolre voyuge, et. je n'avais 
plus d'yeux que pour apercevoir à l'horizon les premiers clochers de Buenos
Ayres. Laissant mes bagages en arriere avec la caravane, trop lente au gré de 
mon impatience, je sautai sur !e meilleur cheval de la troupe; et, franchiss,mt 
d'un temps de galop l'intervalle qui me séparait de la capitale, je retrouvai en(in 
mes cbet•s hotes de la calle de la Vito?'ia. 

Je ue dirai rien de mon nouveau séjour à Buenos-Ayres, que ne signala aucun 
inddent remarquable, excepté ma visite à l'une des estancias les plus impoetantes 
du voisinage de la ville. Je ne voulais pas quitter la capitale de la républiquc 
Argentine sans avoir acquis des notions précises sur la maniere d1élever les bes-. 
tiaux dans un pays tout entier livré à cette branche de l'agriculture. TJn riche 
estaneiero, qui faisait eles alfa ires avec D. José Gal'cias, m'en fournit bientôt les 
·moyens. J'allui· clone passer quelques jom·s· dans son estancia , située duns une 
position des plus avantageuses 

1 
sur les bords du tleuve , établie à seize mille5 

uu N · ~e la Colooia. sur Ia petite riviere ele San ·Pedro; e !I e renferme trais bàti 
ments: l'un sert d'habitation au capataz ou intendant et aux gau'chos de ·service; 
le second est la cuisioe, servant auss i d'asile aux noit·s esclaves; lé troisieme, qui 
est le plus vaste I u dans son centre une ehambre décemment meublée qu'oecupe 
Ie propriétaire lorsqu'il ~isite l'établissement; de chaque côté s'étendent devastes 
magasins pour la conservation des peaux, eles suifs et autres produits. 

Des rnilliet·s de booufs et de ehevaux paissent au loin dans les plaines environ-
n!lntes · et le pi' · 't · · 1 b. : I · t d · ' opne ·mre, qm 1a 1te la v11le en confie a surm en ance a un 
capataz . I • • 

' seconde par quelques gauchos ou esclaves subordonnés a ce clern1er. 
l ~~ 30 
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L'office de ces gens est de maequer les bestiaux et les chevaux, opération qui se 
fait tous les ans au mois de juin ou de juillet. Je fais seulement obser·vee ici, au 
sujet de cette marque, qu'elle ne change jamais ,' de soete qu'il y a l:íeaucoup 
d'estancias qui emploient la même depois deux siecles; lorsqu'un éteanget' vend 
un cheval, il est d'usage d'exiger qu'il représente celle de sa bete, comme lll'euve 
du droit qu'il a de s'en défaiee. Les mêmes employés doivent aussi chlltre1·la plu
paet des jeunes taureaux; ils n'en réservent que le nombre rigoureusement néres
sair·e pout: faire race, les autres étn nt destinés soit au lravai\ comme bêtes de teait, 
soit à êtr·e engmissés, pour fournir leur chair aux sa laueros et Jeurs peaux aux 
corroyeurs. Les employés son t encore chargés de faire de temps en·temps, à che
val, le tour des limites de l'établissernent, à l'e[et d'y refouler tous les bestiaux 
qui pourraient s'en être écar tés. Enfin, en hivef' et nu printemps, ce sont eux 
qui abattent les r1ombreux bestiaux pour avoir leurs peaux, leur suif , et pom· en 
fair·e du clw1'que ou bceuf séché. Le printernps est la rrieilleure snison pour te suif, 
parce que les pi\turages sont extrêmement riches avnnt les chalems de l'été qui 
bnllent tout le pays. Les bceufs sont alors dans le meilleur état possible. Pendant 
J'été ils maigrissent un peu, et redeviennent gras à mesme que l'hivee avance et 
que Jes pluies renouvellent les herbages. On fait sécher les peaux avec grand soin, 
en Jes étendant sur des piquets; quand elles sont seches, on les ploie en deux et 
on les emmngasine. 

Les habitants des estancias, et en génét·al les bergers de ces contrées, sont 
aussi peu civilisés que les lndiens; et leur maniere de vivl'e a presque rendo sau
vages les Espagnols qui I' ont adoptée. Leurs habita tions sont au centre des estan
cias; et, dans presque toutes , les portes et les fenêtres sont remplacées par eles 
peaux de breuf. Cbaque troupeau a un maitre ber·ger ou capata::;, qui a un aide 
pour chaque millier de têtes de bétail. .Jamais ces bergers n'accompagnent leurs 
troupeaux dans les champs, comme font ceux 'd'Europe; ils se bornent iJ y alle1• 

une fois par semaine , suivis d'un cel'tain noml:lre de chiens, et galopent autour 
de leurs eslant:ias respectives en poussant des cris. Le bétail, qui pait en liberté 
dans Jes environs, accourt alors de lui-même et se rassemble sm un seu I point 
qu'on appe lle rodeo, ou on le retient quelque temps, et d'oà ensuite on le 
laisse retourner à ses p~turages. Le but de cette opération est d'empêchm· les 
animaux de s'écarter du dornaine de leur propriétaire. On su it la mêrne méthode 
avec les chevaux, qu'on réunit, non pas dans le rodeo, mais dans Je corml ou pare 
de la ferme. Les bergers emploient le reste de la semaine soit à vaquel' aux tra
vaux intérieurs de l'estancia, soit à dresser leurs chevaux, mais Ie plus souvent à 
ne rien faire. 

Ces bergers n'ont dans leur hutte d'autres meuhles qu'·un baril à mettre de 
l'eau, une corne à boire, quelqúes broches eu bois pour faire rôtir la viande, et 
une petite bouilloire en cuivre poul' préparer le maté. Ils sont toús robustes, 
endu reis à la fatigue, surtout les mestizos ( métis) ou ceux qui sont isssus d'unions 
entf'e des Espagnols et des Jndiennes. Jamais ils rt'e laissent échapper· un rimrrtmre 
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quand ils sont malades, au milieu même eles plus horribles douleurs. Ils tiennent 
peu à la vie; on en a vu marcher au supplice avec le plus granel cal me, et rece
voir le coup morte! sans proférer une plainte. 

Accoutumés à ne faire jamais que ce q~i leur pla'it, ils répugnent beaucoup à 

· s'engager cornme domestiques. Ils ne peuvent comprendre qu'on puisse s'attacher 
. à un maitre; et, fussent-ils même bien payés et bien traités, ils l'abanclonnent 

quand I' envie leur en prend, sans !ui faire leurs adieux ou tout au plus en lui 
disant : (( Je m'en vais, parce qu'il y a assez longtemps que je suis avec vous. >l 

Promesses, reproches sont inutiles; ils ne t•épondent pas, et rien ne peut les 
détourner de leur projet. Exlrêmement hospitaliers , ils logent et n'ourrissent 
tout voyngeur qui s'adt·esse à eux:, et songent à peine à Jui clemanclet• qui il est et 
oú il va, dut-il rester plusieurs mois. Nés et nounis dans un désert, et n'ayant 
que peu de communications avec Jeurs semblables, ils ne connaissent pas l'amitié 
et.sont disposés aux soupçons et à la fraude. Quand ils jouent aux caetes, accroupis 
sur leurs talons, la bricle de leur cheval sous leurs pieds, pour qu'il ne s'éloigne 
Iias, ils ont tout prêt un poignard ou un couteau fiché en terre à côté d'eux , 
pour égorger celui avec qui ils jouent, s'ils lui soupçonnent l'intention de les 
tt·omper. 

L'habitude qu'ils ont dll cheval, presque eles 'Jeur naissance, en fait d'incompa
rab!es cavaliers, soit pour se tenir feemes en selle' soit pour galopei' continuelle
ment, sans aucune fatigue. En Europe, on pourrait lrouver qu'ils manquent de. 
grâce; mais leur maniere de se tenir à cheval les affranchit du danger de pet·dre 

· un seul moment l'équilibee ou d'être désarçonnés, soit au trot, soit au galop, en 
dépit même eles ruades, des écarts ou eles saubresauts du cheval. On dirait 
presque que !'animal et le cavaliet· ne font qu'un, quoique leurs étriers ne soient 
que de simples triangles de bois si petits qu'ils ne peuvent recevoir que l'extré
mité de l'orteil. Si Ieur cheval s'abat en courani au granel galop, ils sont surs 
de ne se faire aucun mal; ils tombent sur leurs pieds sans quitter la bride. 

On trouvait autl·efois, depuis Je 30• de Jat. S., une immense quantité de che
Vaüx sauvages, et il n'était pas raee de voyager trois semaines dans une même 
plaine sans cesser cl'en être entouré, de maniere à ce qu'i l devint parfois difficile 
de se frayer un chemin au milieu d'eux sans· risquer d'être foulé aux pieds. Ils 
couraient avec une vitesse incroyable; quand on les poursuivait, ils se helll'taient 
contre tout ce qui les anêtait dans leur fui te. Dans les années de sécheresse , ils 
devenaient tellement fm·ieux, qu'ils s'écrasaient souvent Jes uns les autres en se 
précipitant tous à Ia f ois dans les lacs ou dans Jes mar ais qu'ils avaient pu tl'ou ver 
à ,gt·and'peine. Les étalons se disputaient les juments; cbacun d'eux isolant son 
serail, autour duque! il veillait sans cesse et qu'il défenclait des pieds et des dents. 
Aujoued'l · t I r . ~ut ous ces chevau~t: errent en liberté dans la campagne, sans que em·s 
p opnétatres en prennent d'autre soin que celui de Jes réunie une fois par semaine 
dans de t · vas es enclos ( con·ates ), pour Ies accoutumer à ne pas s'écarter de leurs 
terees M· · - . . · amtenant on -ne voit plus dans ce désert un seu! cheval sauvage, mms 11 
~~L..-
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y a beaucoup ele chevaux domestiques, et la facilité de s'eo procurei' explique·, 
sans la justifiel', la cruauté avec laque-lle on les traite. On les force quelquefois à 
mar·cher trois ou quatre jours de suite saos leur donner ni à 'boire ni ·à manger, 
et jamais on ne les met à couvert. 

Les observations précédentes sur les mmurs et les coUtumes eles ·habitants dés 
_ eslancias, jointes à mes études sm la civilisalíon naissante eles sauvages qui peu·
plent cette contrée du N. au S. et aux notions que j'avais recueillies au 'sein eles 
villes, venaient de complétee mes renseignements sur la république Argeótine . 
.Je ne songeais clone plus qu'à chercher, en d'autres contrées, des idées et eles 
impressions nouvelles. li me fallut néanmoins attendee encore à Buenos -Ayres, 
pendant plusieut'S mois, une occasion favorable pou1· gagner Mendoza, d'oü je 
voulais passer au Chili; car on ne traverse guere les Pampas dans un simple but 
de cuf'iosité, et la voie des charrettes qui vont sans cesse de Buenos-Ayres à Men
doza était trop lente pour me convenir. 

Enfin arriva le moment de mon départ. D. José Garcias, qui voulait toujoms 
êtee mon génie tutélaire, me chargea de Ietlres de reeommandatiori pour tous ses 
correspondants de Mel)doza·, du Chili et du Pérou. Je devais faire route avec un 
Mendozino qui retoumait chez !ui. Nous avions loué une espece de voiture ori 
chaise de poste assez semblable a celle ·qui pouvaient avpir, sons Louis XIV ou 
sons Louis XV, le mérite d'êtt·e construites sur un nouveau modele. Les vitres 
qui garnissaient autrefois les pôrtieres étaient remplacées, .pour la plupart, par 
eles bouchons de paille ou par quelques vieux ponchos destinés à ernpêcher Ia 
pluie d'inonder I'intérieur. Cette machine était montée sur des roues d'une im
mense circonference, propt·es à la faire rouler plus commodérnent et avec plus 
de facilité au milieu des nombreux pantanos ou marais que nous devions trouver 
sm· tout le chemin. Ces roues, dont les jantes étaient solidement liées les unes 
aux autt·es par eles lanieres de cuir de bmuf, étaient aussi garnies de peaux dan:; 
tous les sens pour les garantir eles chocs sans nombre qu'elles devaient éprouver 
dans les parties rompues eles routes. Je ne dis rien des harnais, qui étaient en par
faite harmonie avec le reste. Notre tr·oupe se composait du Mendozino, d'un peon 

ou domestique qui nous servait à la fois de guide ou de cocher; de trois jeunes 
ganchos à la mine rébarbative, portant sm· leurs épaules un poncho de laine, 
autour de la tête un mouchoir de madras surmonté d'un chapeau de feutre en 
forme de pain de sucre, et aux jambes eles botcts de potros ·, dont le ·poil était en 
dedans et qui laissaient passer leurs orteils à nu. Nous devions Jouer, de plus, 
deux postillons à chaque reJais. Quant à nos bagages, deux chevaux les portaient, 
et nous n'oubliâmes pas une paire de matelas qu'il avait bien faliu prendre avec 
nous; car dans ces contrées sauvages on ne peut guer.!'l compter, en fait de 
commodités, que s.ur. celles dont on a su se pourvoir·. Le jour du départ arrivé, 
mes bOtes me demandérent encore cette journée. ll fut résolu que la voiture 
irait m'attcodre à la premiere poste, à sept lieues de là, et que j'irais la rejoindt•e 
à cheval avec un guide. Le soir, en ell'et, j'étais en route. Étranges auspices que 
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ceux sous lesquels je commençais un vbyage dans un pays que je regardais ·com me 
pet·du! De nuit, sm un cheval quinteux qui courait au grand galop, tantôt avec 

de l'eau jusq~'à la sangle, tantôt dans un gazon sec lui allant jusqu'à l'épaule, 
et, pour guide, un gaucho qui toujours chantait et n'in-tenompait ses chants que 
pour crie r : En Avant! en avant! courant au gl'and galop lui-même, sans trop 
s'inquiéter si je le suivais, ce qu'il fallait bien faire, de gré ou de force, au ris
que de me voir à jamais abandonné. Nous cour·umes ainsi plus de deux hem·es; 
enfio, nous arrivâmes à la maison de poste. J'étais mort de fatigue et tout tt·empé, 
rnalgré mon poncho; car depuis longtemps il pleuvait à verse. 

Je descendis à la porte d'une misérable hutte ou mes compagnons étaient déjà 
couchés. La lumiere venait d'un hangar voisin qui set·vait de ·cuisine; autour des 
tisons d'un feu à demi éteint gisaient étendus des ganchos. 11 n'y avait dans la 
hutte ni table ni chaise. Les. mut'ailles étaient formées d'une boue noire et rem
plies de tt·ous assez Iarges pout' recevoir ,-au besoin , une piêce de cano o de gt'os 
calibre. Cette hutte présentait un aspect de miset·e assez peu propre à adoucir ma 
fatigue et mon désappointement. Les habitants de l'Amérique du Sud tiennent si 
fort à leur repos, que Iorsqu'une fois ils sont au lit, il ne faudrait rien moins 
qu'un tremblement de terre pour les réveiller; aussi ne songeai-je pas même à 
demander à souper; et mon guide, apres avoir mouché l'unique chandelle de 
suif attachée à la muraille, disparut en me laissant me reposer comme je l'enten
drais sur mon ma telas. Je le déroulai, j'étendis par-dessus une peau de bmuf, je 
m'y plaçai et je m' endormis bientôt, bon gré mal gré, transi de froid et mourant 
de faim. 

Le lendemain à la pointe du jour, la voix rauque d'un gancho nous annonça 
qu'il était temps de partir. Nous nous levames sur-le-champ; et, apres avoir pyé
sidé à l'arrangement de nos bagnges pour !e voyage, nous primes le maté, pen
dant leque! mon Mendozii10 me décrivit la partie de la route que j'avais pat'· 

courue la veille. Cet.te route, en partant de Buenos-Ayres, est horriblement 
mauvaise, et une voiture européenne n'eut pas manqué d'y verser; mais la nôtre 
s'en était tirée, grâce à sa construction. Les deux ou trais premieres lieu~s sont 
en pnt•tie cultivées, et les tel'rains sont entourés de poiriers épineux et d'agaves; 
011 Y voit aussi des montes ou bois de pêchers, qui sont presque les seuls arbres 
des environs de Buenos-Ayres. Le pays est sauvage et couvert de grands char
dons, tandis que la route est coupée de pantanos, généralement remplis de 
carcasses d'animaux morts en les traversant, ou d'autres ossements qu'on Y a 
semés pour donner quelque solidité à Ia route. A mesure qu'on avance, le pays 
s'améliore; la tene, même dans cette saison de sécheresse, est couverte de pàtu
rage·s qui foumissent une Murritul'e suffisante ·à d'immenses troupeaux. 

Le maté pris, et I e maltre de poste, payé d'avance suivant l'usage, nous ayant 
salués rlu bienveil\ant : Vaya V. con Dias 1 (Dieu vaus accompagne! ), nos six 
postillons attacherent un bout de leu!' Jazo à la voiture, l'autre à I'arçon de 
leu r seU e, et, poussant tous ensemble un grànd cri, partirent au granel galop. 
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Hien n'aníme plus que de voyager vi te, et, en me sentant emporter à travers 
les plaines avec une vitesse d'environ quatre lieues par heure, j'oubliai mes 
tribulations de la veille, et je commençai à trouvee que les choses n'allaient 
pas· mal. 

Notre course était si rapide, que nous atteign1mes bientOt Ia premiere poste, 
distante de six lieues, ou il n'y avait qu'un petit nomhre de misér·ables huttes, 
avec environ une douzaine d'hommes, de femmes et d'enfants, déguenillés. Les 
chevaux. étaient dans le co1·ral, enclos circulaiee formé de pieux fichés en tene. 
Les postillons, en arTivant au gr·and galop, se séparerent si promptement de la 
voiture qu'elle roula quelques moments sans chevaux; alors chacun d'eux déeoula 
son lazo et entra dans Je coeral pour choisir· sa monture. Pomvus ainsi en quel
ques minutes de chevaux feais, nous nous remimes hientôt en eoute au galop . 
A dix heures, nous entrions dans le joli vil I age de Lujan, ou nous devions déjeu
ner chez l'alcade, que connaissait mon compagnon de voyage. 

Nous nous arretarnes devant la maison de l'alcade; il était assis dans Ie salon 
avec sa femme, qui pinçait de Ia guitare en accompagnant une autre dame. Nous 
fumes reçus cordialement, et le déjeuner fut servi tout de suite. J'avais grand'
faim, apt·é.s mon jeune de la veille, et je fis honneut· au repas, surtout au ragout, 
excellent plat, bien qu'un peu bizarre, composé de poulets bouillis dans I e riz et 
accumpagnés de patates, de tomates, d' rnufs et d' oignons. Nous nous prome
names envieon un quart d'heure duns le village. ll ne conlient pas plus de huit 
cents habitants; mais il a une église et une pt·ison, qui en sont les principaux 
bàtiments; et imrnédiatement apres venait, par son impor.tance, Ia maison de 
l'alcade. Le digne magistral y tenait un petit magasin de denrées coloniales, 
de linge et de souricieres. 

Apres avoir dit adieu à notre hôte, nous partlmes et passâmes successivement 
en divers endroits qui n' étaient composés que de ma i sons de boue, ayant une 
peau de breu f en guise de porte, et dont Ies sales habitants sont le vmi portrait 
de l'indolence. Quelquefois nous étions obligés d'uttendre que les chevaux fussent 
amené~ du pàturage dans le corra I, ou ils entt'aient en galopant, comme dans une 
charge de cavalerie, faisant retent!e I'écho de leurs hennissernents. Ces chevaux 
ont l'aspect !e plus sauvage, n'étant jamais louchés tjue pour recevoir une bride 
et un recado. On laisse croitre Ieur criniére et leur queue; et, comme on ne Jeur 
pare jamais les pieds, Ieur sabot prend toute sorte de formes. Quand ils al'rivent 
paitre au milieu des l'onces, leur criniére est dans un tel désordre qu'ils ont J'air 
de revenir du sabbat; ils sont pleins de feu; et, quoiqu'ils ne soient nourris que 
d'herbes, ils sont durs à Ia faligue. -

Le premier poste un peu important ou nous arrivâmes se nomme Arrecife. 
C'est une assez jolie résidence, mnnie d'une pulperia et d'une batterie de deux 
cou1evrínes, sur une plate-forme, destinée à repousser Ies att.aques des Indíens. 
Pt·és de là, nous rencontrames une de ces longues caravanes de chart·ettes ( ca?·
retas ), auxquelles il faut environ six semaines pour se rendre de Buenos-AJres à 



LES PA~IPAS. 239 

Mendoza, et qui sont, sur cette route, le seu! moyen de lransport pour les mar
chandises Iourdes et embarTassantes. 

Vers le soir, nous fUmes assaillis par un de ces orages si imposants dans ce 
pays,, L'horizon prit.un aspect des plus redoutables. Les nuages sernblaient pres 

de nous écraser de leur poids, tandis que les éclairs, si dangereux, mais si beaux, 
illurninaient tout I e paysage, non par éclats intermittents comme en Europe, mais 
d'un seu! trait de lurniere, tantôt se dit·igeant borizontalement, tantôt prenant 
une dil'e.çtion perpendiculaire, et venant ensuite se briset' sur \e sol. Le tonnene 
rententissait d'une maniere hoiTible; et à peine étions-nous arrivé~ à Ià maison 
de poste, que la pluie fondit par torrents et pénétra par mille ouvertures le faible 
toit de gazon ele no.tre retraite. Nous passâmes, comme on peut le CI'oire, une 

' tres-mauvaise nuit. Nous avions fait ce jour-là vingt-quati·e lieues, et nous étions 

au peLit r·uisseau appelé Arroyo del media, ou la prov,ince de Buenos-Ayres finit 
et ou commence celle ele Santa-Fe. 

A pàrtit' de l'Arroyo dei medio jusqu'à !'.Esquina de Ballesteros, les maisons de 
poste sont encore plus détestables. La partie du terraín comprise elans cet inter

valle a toujours été !e principal théâtre des combats entre les Indiens sauvages 
et les gauchos; aussi les habitations répanelues SUL' cette ligne sont-elles f~rtifiees 
pour résister aux attaques eles Ineliens. La maniêre elont ces for!ifications sont 
construites mérite l'attention, en raison même de sa singularité. Tout pres les 
uns des autres sont plantés en ceecle des poiriers épineux, espece d'arbre qui 
s'éleve à la hauteur de vingt-cinq à trente. pieds, sorte de cactus à laeges -t'euilles 

qui tire son premier nom du fruit qu',il porte, quoique ce frnit ressemble peu à 
la paire. C' est dans cette enceinte qu'il la premiere alarme se réfugient les habi
tants du hameau. Quelquefois ces ouvrages sont entourés d'un fossé. l..es,Indiens, 
n'~tant armés que de bolas, de longues lances et de sabr·es, ne peuvent rien 
f~~re; les ganchos, qui ont ordinaieement des fusils, font feu ave c sécurité der
rJere leurs fortifications végétales; et ni chevaux: ni hommes ne peuvent jamais 
les Y atteindr·e. 

Du temps des Espagnols, quelques-uns des fol'ts que je viens de déc:rire étaient 
~arni.s de peLits canons; mais ces canons, s'il en existe encore, sont ma1ntenant 
sr vieux et si mal entretenus, qu'il y aurait danger pour la garnison à s'en servir. 
En somme, ces fortifications sont for't insuffisantes quand les Indiens sonl en 
nornbl'e; et, comme ceux-ci pr·éfet'.ent les surpt'ises nocturnes, ils atteignent 
Ordinail'ement leur but, et détruisent fréquemment en une seule nuit un hameau 
et toute sa populaLion. On raconte d'hoeribles histoires eles atrocités commises 
pa~ les sauvages voisins, trop bien prouvées par les ruines noircies eles huttes 
t]Ut couvrent toute cette ligne elu pays; mais Jes deux partis sont rarement en 
reste l'un l' . . à avec autre, les gauchos ne manquant· Jamars de couper la gorge 
tous!es d' . . 

· mau ds lnd'iens qui tomben.t en leur pouvoit·. J'ai vu dans une huttel a 
~andela1'ia, derrx enfants indiens qu'avai,t épar·gnés et adoptés un gaucho, apt·és 
a 01op~ de leul's Ilar·enls dans !'une des escarmouches des Pampas. lls J·ouaient á 
\~4 . 
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Ia porte avec les enfants de leur pere adoptif. L'ainé avait environ sept ans; tous 
deux étaient absolument nus, de couleur de tan, et extrêmemenl !aids; lenrs 
jambes étaient courtes et tortues; leurs longs corps semblaient gon9és com me 
des crapauds; Jeurs cheveux noirs tomba,ent en désordt'e sur leurs yeux plus 
noirs encore, et je ne crois pas avoit' jamais vu de monstres plus hideux. 

Le prernier endroit de quelque importance que nous rencontrâmes apres avoit' 
tr'aversé I' Arroyo de! medi o, fut !e poste de Demochades, qui, par sa saleté, 
justifiait déjà plus qu'aucune autre localité du pays, l'une de mes re'marques 
précédentes . Nous arrivâmes de nuit à un poste militaire, ou nous fUmes trop 
heureux de trouver asile, ln mnison de poste, l' A?Toyuelo del Sauce (!e petit 

1·uisseau du Sa~tle ), ayant étê abandonnée. Nous trouvàrnes là une centaine 
d'hommes revêtus de vieux uniformes, entassés dans un vieux bàtiment construit 
en boue; aux murailles étaient suspendus leurs sabt'es. lem·s carabines, etc. Ces 
messieurs nous régalêrent du chant national de la république, que répélerent en 
chreur avec eux nos ganchos, apres quoi nous alhlmes nous coucher. A peine 
avais-je fermé les yeux, que je sentis mon ma telas, qui était étendu par terre, 
contreminé par les rats qu'il empêchait pt'obablement de sortir de leurs retraites. 
Ils se firent enfin jour, et je les entendis bientOt trotter purtout, grignoter mes 
habits, rnes boJtes; puis apres m'avoit' arpenté la figure, l'un d'eux me saisit 
le gros orteil, dont il se fut sans doute accommodé si je n'y avais mis obstacle. 
Le lendemain, nous trouvames Je plus grand ~ésordt'e dans nos eiTets, dont ils 
avaient entrainé à distance quelques-uns des plus légers, les cravates et les mou
choirs de poche. Les rats sont un des fléaux du pays, et ils sont si nombreux et 
si familiers dans toutes ces provinces, qu'un voyageur m'a dit .en avoir tu é de 
son lit, en plein jour, à·coups de pistolet, et avo ir eu beaucoup de peine à soas
traíre à Ieur voracité se& collections d'histoire naturelle. 

Nous travers~mes, dans la matinée du 25, un pays des plus secs et. des plus 
désolés, ou l'on ne voyait quedes chardons et des autruches. La premiere maison 
de poste ou. nous arrivàmes avait été abandonnée depois longtemps. Dans ce cas, 
l'homme qui a fourni Jes derniers clHlvaux est obligé de teansporter les voyageurs 
à Ia plu~ prochaine habitation; mais on lui paie la station double . 
. Nous arrivAmes I e lendemain à la Cntz Alta, . puis à la Cabeza: det T(qre, puis 

enfin à I' Esq~tina de Lobaton, li eux tous fortifiés à la m·aniere du pays, et plus ott 
moins célêb r·es par Jes attaques des· Indiens. Le dei'niet' surtout, si tu é dans la 
province de Cordova, fut, quelqucs années aprés mon passage, en janvier 1833, 
défendu et sauvé miraculeusement des fureurs d'une indiada ou armée d'Indiens; 
un colonel des tt'oupes du Tucurnan et un Français, retranchés seuls derriere 
Jeurs remparts de cactus, étonnêrent tellement les assiégeants par la précision de 
Jeur feu, qu'ils les forcérent à cédet'. Apres trois.heures de combat, les lndiens 
se retieérent avec une perte de trois des leur·s et un grand nombre de blessés, 
sans avoir pu, malgré eles ell'orts ·réitérés, entamer la forteeesse que défendaient 
Ies deux braves dont se forrnait la garnison . 
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A quatre lieues plus lo in, nous passâmes le /No Salacli!to, dont les bords sont 
ageéablement omés de saules, qui donnent au pays un intt~rét encare augmenté 

depuis quelque temps par l'absence total e de végétation. Les rives du Saladillo 
étant fort escarpées, nous fumes obligés de f a ire un détour de quelques lieues 

pour trouver un gué ou nous le passâmes, ce qui ne se fit pus sans difficu lté, 

à cause de I' élévation d u terrain ; et, comme la maison de poste de Barrancas 
avait été abundonriée, force nous fut de pousser, le 28, jusqu'à Zanjon, la plus 
agréable et la plus commode des stations que nous eussions encare trouvées 
depuis notre départ de Buenos-Ayres. Nous arrivdmes le méme jour au F?'aile 

Muerto ou I e Moine-l\'lort, qu' on peut appeler la capitale des Pampas; mais quelle 
capitale L Elle renferme environ cinquante huttes, peuplées d'à peu pres deux 
cents habitants; cependant, que\ que fàible que paraisse ce poste, il est t1·op for
midable pour que Ies Indiens osent l'attaquer, et ils se souviennent encore des 
leçons de prudence qu'ils y ont quelquefois reçues. 
· Nous· étions toujours dans la Pampa; et pourtant, nous rencontrions déjà, de 
temps à .autre, quelques arbres nains. Les plaines étaient plus ou moins convertes· 
de bestiaux qui délassaient nos yeux de la sécheresse du pays, et nous étaient plus 
PI'écieux encare par l'avantage que nous retirions de leur lait, quand nous avions 

le bonheur d'arriver à temps pour en profiter. On trait les vaches le matin; mais 
elles ne donnent pus assez de lait pour qu'on puisse les traíre deux .fois par jour. 
La moisson était déjà faite et la saison trop avancée pour que je pusse reconnaitre 
~es progres de l'agl'iculture. Je ne pouvais pomtant qu' être frappé de Ú1 maniére 
11}0'' ' semeuse dont on conserve la récolte dans un grenier des Pampas, au moyen 
de Quatee pieux fiches droit en terre et surmontés d'un toit. Entre ces quatre 
pieux, on tend deux peaux de breu f cousues ensemble pendant qu'elles son t 
encare humides; on em pile ensuile le blé, aussi é pais que possible, et on coud 
les peaux, en leur donnarit la taille et la figui·e d'un éléphant; méthode ingé
nieuse pour préserver le grain de l'humidité et le défendre contre les insectes. 

Nous ne trouvâmes rien de remarquable jusqu'à l' Esquina de Merlrano, ou nous 
anivâmes le 30. On y entl'e pat· une grande salle plafonnée en roseaux, ce qui 
donne à la maison un ai r de propreté qui manque à toutes les autres, dont les 
salles n' ont point de plafond, mais seulement des toiles d'araignées pendant en 
festons autour de leur toit. La maison est biltie dans une tres-agréable situation, 
et les environs en sont plantés surtout en acacias épineux ou algarobos, dont les 
branches balaient Ia terl'e. Les habitants tirent un gl'and pat'ti du fruit de cet 
UI'bre; lorsqu'il est mur, il ressemble à une longue cosse jaune qu'on prendrait 
pour une fêve de France. li croit en longues grappes et est fort doux au goüt. 
On en fait diverses sortes de confitures et une espece de pain visqueux qui ne 
me parut pas foet agr·éable. A l'Esquina de Medrano se trouve la séparation 
des routes du Pét•ou et du Chili; la premie1·e se dirige à droite par Cordova • 
par Tucuman et pat· Salta, et la sec.onde ( celle que nous suivions) par San Luiz 
et par Mencloza . 
\ ::,.!;) 31 
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Ap1·es avoir franchi à grand'peine !e R'io Quarto, quatrieme grand cours d'eau 
qu'on trouve depuis Ruenos-Ayres, naus arriv~mes au poste de Barranquitos; 
longue rangée de batiments avec une grande chambre pour Ioger Ies voyageurs. 
Une forte averse, tombée dans Ia nuit, retarda notre départ !e lendemain. Nous 
approchions du pied eles montagnes; et du haut d'une éminence voisine, jc pus 
jouir de I'aspect agréable d'un grand nombre de collines entrecoupées de jolis 
vallons. Que! n'eüt pas été le charme de ce paysage, si la maio de l'honime eut 
cultivé cette conh·ée, à laquelle la nature a accordé Ia double faveur d'un sol 
riche et d'un si beau climat! Le solei!, qui animait de són éclat I e plus vi f ce 
paysage silencieux, fut hientôt obscurci, et une pluie retentissante se fraya de 
nouveau une route au milieu des collines de granit et des rochers sauvages pré
cipités des montagnes au fond des vallées. Nous nous hâtf\.mes de chercher un asile 

' à la maison de poste d' Achiras . Naus étions àlo'rs à cent quatre-vingt-six lieues de 
Buenos-Ayres. 

Nous quittàmes !e lendemain matin Achiras; et, apres avoir voyagé à travers 
une contrée pieneuse, nous atteignlmes une plaine rase dans laquelle naus 
voyions, depuis longtemps, cheminer une longue file de mules qui ne tarderent 
pas à faire halte à quelque distance. On rencontre souvent de ces mules char
gées de figues et de vin, et qui v?nt continuellement de l\'lendoza à Buenos
Ayres, d'oú elles rapportent des denrées européennes. Elles sont quelquefois au 
nomb!'e de deux ou: tl'ois cents. Chaque mule porte, de chaque côté d'un g1·and 
bât en paiile, un petit baril cerclé en bois, que recouvre une peau Iacée comme 
celle d'un tambour, et qui, à mesure qu'elle se desseche, consolide !e baril même. 
Ces mules voyagent sur deux, trais et quatre files, attachées les unes aux autres 
par !e nez et par la queue. Celle qui va devant est pourvue d'une clochette pour 
guider la marche. Ces grands convois sont rarement accompagnés de plus de 
trois ou quatre hommes, et tous les muletiers ( Ml'ieTos) vont derriere, à l'excep
tion d'un seul qt;li précéde Ia mule conductrice. 

La maison de poste de Po?·tezuelo, que nous tl'Ot;lvilmes ensuite, est dans une 
situation fort ·curieuse, au milieu d'une petite crevo.ssç à mi-côte d'une haute 
montagne de piene : son ym·ger de figuiers et de pêchers formait un contraste 
aussi fmppant qu'agréable avec la surface nue du rocher. Naus quittâmes Porte
zuelo pour naus rendre au llfo?-ro, qui en cst éloigné de sept !ienes. 

La terre était couverte de gazon; pnis nous rencontrions, de temps en temps, 
des touffes de cette jolie petite verveine cramoisie dont la présence naus annonçait 
l'approche de San Luis. A mesure que nous avancions, le terrain s'accideutait 
davantage, et naus arrivâmes enfin à un pie beaucoup plus élevé qu'aucun autre 
de la chaÍne. C'était !e Morro, montagne en paio de sucre, hérissée de rochers et 
percée de cavemes, derniére cime de la Sierra de Cordova, du côté du S. Nous 
eumes à traverser, jusqu'au Rio Quinto, un pays couvert d'algarrobos et con
tinuellement coupé de collines et de vallées. Vers quntre heures, nous anivilmes 
à Ia maison de poste du H.io Quinto, batie dans une jolie vallée, à travers Iaquelle 
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coule la riviêre .qui était alors un courant tres-bas, roulant dans un immense lit 
dont les bords sont extrêmement escarpés. Ainsi que son nom l'annonce, c' est 
la cinquieme t·iviere de quelque importance qu'on trouve depuis Buenos-Ayres. 

En quittant le Rio Quinto, le lendemain matin, i!' nous faliut gravir une haute 
colline de pierre qui nous demanda beaucoup de temps et que nous eumes encore 
à descendre. La route, pendant quelques !ienes, ressemblait à celle que nous 
avions parcourue la veille; mais, en approchant de San' Lnis, elle se montrait plus 
ouverte; semblable aux Pampas, c'était une longue plaine unie, converte de 
grandes herbes seches, mais vertes en dessous. Vers I e soir, nous entràmes dans 
une contrée tres-montagneuse, garnie de petits arbeisseaux et de poiriers épineux, 
et qu'on appe\le la Sien·a de San btis. Deux lieues environ avant d'arrivet· à la 
ville, on passe par une gorge remarquable, entre deux montagnes dont l'entrée 
est ombragée d'arbrisseaux et qui ouvre une petite vallée ou l'on remarque un 
bâtiment de quelque importance, orné d'une fastueuse colonnade, en face de 
piliers de bois. En tournant au pied d'une colline, on découvt·e la ville ou plutôt 
la place qu'elle occupe; car Ies maisons étant fort basses, sont presque entiere
ment cachées pa·r les vergers de figuiers. Nos gens tenant beaucoup à ce que nous 
fissions une entrée brillante dans la capitale de la province, se r~ngerent en ordre 
et nous firent traverser au grand galop plusieues rues garnies de mjsérables mai
sons en boue, quoique disposées en quadras, comme pour mériter le litre de cité. 
Nous arrivames ainsi à la maison de poste, au milieu de tous les habitants, qui 
sort o t · men . pout· nous reg arder o 

San Luis de la Punta est situé da.ns une fertile vallée, au pied d'un rang de 
collines. C'est le seu! endroit de quelque importance qui se trouve snr la route de 
Bnenos-Ayres à Mendoza. San Luis est la capitale de la province du même nom ; 
laquelle, apres avoir fait partie de l'ancienne vice-royauté de Bnenos-Ayres, puis 
des P1·ovinces-Unies du Rio de Ia Plata, est restée indépendante, à la dissolution 
tacite de cette fédération. Nous commencions à être fatigués, et il nous tardait 
d'arriver à Ílotre destination . Nous partimes, en conséquence, de San Luis, le 
plus tôt qu'il nous fut possible. Enfin, nous atteigntmes le Rio Desagztade1·o, 
dont la profondeur varie suivant les saisons. Nos gauchos se mirent à la nage, et. 
notre voiture la traversa, grâce à ses grandes roues. En été, elle a au rnoins 
quinze pieds de profondeur, et on ne peut Ia traverser qu'au moyen d'une espece 
de bac ou plutOt de pont de bateaux. 

Nous nous trouvions alors au milieu de ce qu'on appelle proprement, dans le 
pays, la travesia ou le désert, qui n'a pas moins de vingt !ienes de lal'geur dans 
cette directiono C'est une plaine étendue au pied de la Cordillere, plaine perdue 
et sablonneuse, fortement imprégnée de sel, et qui parait ne pouvoir produ ire, 
naturellement ni pàturages ni aucun végétal utile à l'bomme, semblable en cela 
à la plupart des terrains de l'Afrique septentrionale. Ce qu'il y a de singulier, 
c'estqu'un sol si complétement stérile puisse, au moyen de l'irrigation seule, deve
nir de la plus étonnante fertilité. Nous souffl'imes heQ.ucoup de la soif pendant 
~~ ., 
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tout I e trajet; mais, en 'arrivant sur la rive opposée du Rio Desaguadero, nous 
nous étions sentis encom·agés et fortifiés pae l'idée que nous entrions déjà sm· le 
territoire de la province de Mendoza. 

Le 7 avril, nous eumes, pour la premiere f ois, la vue de la·Cordillere desAndes. 
Personne ne.peut imaginer l' elfet que produit, sur le voyageur, l'aspect de cette 
éponvantable bart•iére de montagnes. Ces colosses étaient entierement couverts 
de neige, et si élevés que nous étions obligés de nous rejeter en m·t•iere pour les 
voir. lls semblaient appartenir à un monde différent; car on n'en voyait que la 
cime, le ciel étant au-dessus extrémement clair, tandis que l'horizon éta it un peu 
obscul'ci au-dessous. Dans le cours de la journée, nous co~nmençâmes à recon
naitre quelque apparence de culture, et çà et là quelques clôtures ar-rosées. Les 
peupliers nous annonçaient l'appróche de Mendoza; mais presque toute notre 
attention était absorbée par le spectacle imposant de la Cord illere,_ qui dominait 
toujours sur nos têtes. 

Nous arrivtlmes le soir à Ia maison de poste de ta Donnidct, située sur un ter
raio élevé et sablonneux qui commande la rjviere du Tunuyan. Le pays que nous 
traversâmes le lendemain était en partie cultivé; et toutes les maisons étaient 
ornées d'allées de peupliers qui, bien que d'un ell"et assez monotone, ne laissent 
pas que de récréer les yeux dans une contrée presque entiérement dépomvue 
d'arbres. A mesure que nous avaocions, !e nombre des gens à cheval augmen
tait; des troupes de mules et de charrettes toujours plus nombreuses nous 
annonçaient l'approche d'une grande ville. Enfio nous entrâmes dans Mendoza 
le 8 avril, vers six heures du soir, et notre équipage nous conduisit au grand 
galop, comme d'usage, à la porte de la maison qu'occupait mon compagnon de 
route,. au centre de la ville. 

Mendoza, capitale de la province de ce nom, est une charmante ville situee au 
milieu des vignobles, à 2,600 pieds au-dessus du niveau de la mer, au pied de Ia 
grande chal.ne de la Cordillere desAndes. Cette ligne de montagnes gigantesques 
court N. et S., aussi loin que la vue peut s'étendre, avec ses sommets étincelant, 
tout !e jour, de l'eclat d'un ciel sans nuages et toujours azuré, et perçant, la nuit, 
de sa blancheur argentée, le bleu obscur que la !une anime quelquel'ois de son 
inconstante lumiere. Des milliers ele petits ruisseaux, descendas des montagnes, 
ferlilisent Ies plaines situées au-dessous , et portent leurs eaux claires et rapides 
dans toutes les rues et dans tous les jardins de la cité. 

La ville, bâtie en quadras ou carrés rectaogles d' égale étendue, ressemble 
extérieurement à toutes les villes espagnoles déja décrites; mais elle est d'une 
grande propreté. Le seu! endroit remarquable de son intérieur est la place (la 
plaza), ou se trouve un assez pauvre bâtiment qui sert de cabildo. Au centre de 
la place entourée de penpliers, il y a une fontaine de cuivre assez propre, d'ot'l 
s'elance un jet d'eau dans un bassin qui approvisionne la ville. 

Mon compagnon m'oU'rit un asile chez lui jusqu'à mon depart pour. la Cordil
lére. Sa maison était des plus agréables, murtie de cours spacieuses, de riches 
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salons et de tout ce qu'on trouve d'agréments dans une maison opulente. Elle 
était meublée dans les goúts françuis et anglais combinés . A peine le bruit du 
retour du maitre se fut-il répandu, que ses amis accoururent en foule pour le 
féliciter. 

La réunion était três-nombt·euse. La danse et la musique commencerent 
presque immédiatement, et la soit·ée se passa dans la joie. Des · glaces, des 
cremes' ues bonbons' des vins' des cordiaux' furent présentés à la ronde' et je 
fus enchanté de la maniere aussi franche qu'amicale dont les dames de Mendoza 
se traitaient entre elles. Apres m'être retiré dans une chambre à coucher des plus 
élégantes, on peut juger du bonheur avec leque! je jouis du repos le plus parfait 
·ctans un bon lit entouré d'une riche moustiquaire, moi qui, depuis si longtemps, 
n'avais trouvé, dans les Pampas, au milieu de bouges remplis de fumée, que !e 
sol boueux pour couchette et des toiles d'araignées pom rideaux. Le lendemain, 
une jolie petite mulatresse vint m'annoncer que la famille de mon hóte m'atten
dait pour déjeuner. 

Le soir, je fis une promenàde à cheval aux environs de la ville. Je fus charmé, 
dans eette excursion, d'une ti·es-belle alameda ou promenade publique, l'ol'gueil 
et l'ornement de 1\fendoza. Elle consiste en quatre allées de beaux peupliers ran
gés en droite Iigne, parallelement à la Cordillere, et ou l'on jouit . d'une vue 
rnagnifique de ces montagnes. A !'une des extrémités de la promenade est un 
petit temple d'architecture grecque, consistant en une jolie frise soutenue par 
plusieurs colonnes. On y monte par quelques degt·és faisant face à la promenade, 
parfaitement bien entretenue et fréquentée , tous les soirs, par les habitants qui 
Y prennent des glaces, des fruits et autres rafraichissements . Pendant le jour, c'est 
une charmante retraite ou !e feuillage des grands m·bres défend les promeneurs 
des feux d'un solei! ardent. Mendoza peut être regardée comme !'une des villes 
les plus saines du monde. L'ait· y est extrêmement pur. Griice au voisinage des 
montagnes, on n'y est pas aussi accablé par la chaleur que dans beaucoup d'autres 
localités. 

Les voyageurs les plus récents ne sont pas d'accord sur la population elfective 
de Mendozn; car ils la pOI'tent à six, douze, vingt, trente ou trente-huit mille 
ames; calculs dont les premiers paraissent trop faibles et les clerniei'S trop forts. 
Le~ Mendozinos sont femliers plutôt que manufacturiers. lls échangent les 
produits de leurs terres et de leurs bestiaux pour des articles manufacturés 
qu'ils reçoivent de Buénos-Ayres, de Cordova et eles Indiens du sud. Quelques 
soieries et quelques cotonnades, qui viennent directement de la Chine et du 
Bengale au Chili, leur sont aussi apportées }Jar !e chemin des montagnes; mais ce 
genre de commerce a considérablement perdu de sou importance depuis que des 
I'elations directes se sont ouve1·tes avec Valparaiso par !e cap Horn, et surtout en 
raison du peu de sureté des routes de ten·e; cat· il ne faut qu'une poignée de 
l!lécontents armés ou d'Indiens pour inlerceptet· sur-le-champ toutes les commu
nications. 
!o't 
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La fortune et le commel'ce sont généralement concentrés, I à comme pm·tout 
ai lleurs dans l'Amérique du Sud, entre un petit nombre de familles. 11 y a 
quelques maisons appartenant à une classe supérieure, mais qui ne sont pas opu
lentes. Dans !e reste de la' population, plusieurs, par leu r industrie, se sont acquis 
un peu de fortune; personne ne parait être índígent, et presque tous Ies habi
tants possédent quelques portíons de terre qui, avec un travail modéré, suffisent 
à tous leurs besoins. 

On accuse les Mendozinos d'être fiers, bigots, fantasques; mais, par cornpen
satíon, on leur reconnait de la douceur et des sentírnents de bienveillance envers 
Ieurs inférieurs. Ils sont simples dans leurs manieres et tres-hospitaliers; et quoi
que privés d'éducation et de lumieres, ils montrent, même dan~ les classes les 
plus pauvres, un sens droit, un jugement sain et une franchise qui rendent leur 
commerce tres-agréable aux étrangers. 

D'apres tout ce qu'on vient de lire, on peut imaginer que je passais fort bien 
mon temps à Mendoza, au milieu de ses aimables h~bitants, dansant, chassant, 
montant à cheval ou me promenant à l'Aiamada avec des femmes charmantes, et 
respirant les délicjeuses brises qui descendent chaque soir des hauts sommets de 
la Cordillere neigeuse. Mais je commençais à sentir que les délices de Mendoza 
m'avaient déjà trop longtemps retenu; aussi, apres avoir fait de nouveaux pré
paratifs pour un voyage d'un autre genre, !e 1/i. avril je me mis en marche pour 
alfronter les neiges et les précipic.es de la Cordillere. 

CHAPITRE XXXII 

RÉPUBLIQUE ARGElNTINE. - GÉOGRAPHIEl ET BISTOIRE, 

Le rói e politique que la confédération Argentine est appelée à jouer avec les 
principaux États européens, demande que j'entre dans quelques détails géogra
phiques et historiques. 

Le territoire argentin se composait dans !'origine des cinq provinces suivantes: 
Buenos-Ayres ou Rio de la Pia ta, le Paraguay, le Tucuman, las C barcas et Potosi. 
Jusqu'en 1778, ell es dépendirent de la vice-royauté du Pérou; à cette époque, 
elles furent érigées en une vice-royauté dont Buenos-Ayres devint la capitule. Au 
commencement du XIX" siecle, cette vice-royauté, prenant !e titre de Provinces

Unies de la Plata, se divisa en vingt provinces. En 1825, I e haut Pérou s'étant 
détaché del'Union de la Plata, forma la république de Bolívia d'une partie des pro~ 
vinces de l'Union. Divers autres morcellernents eurent lieu à diliérentcs époques. 
En 1811, !e Paraguay se détacha de l'Union pour se déclarer indépendant sous le 
docteur Francia; en 1828, Montevideo ou !e Banda oriental se constitua en répu
blique orientale de l'Uruguay, etc. Aujourd'hui la république Ar'gentine a une éten-
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due de plus de 200 mille lieues canées de la Cordillêt'e des Andes, qui la sépare 
du Chili à l'océan Atlantique et du Rio de Ia Plata, ce grand fleuve qui la baigne, 
à Ia Patagonie et au détl'oit de Magellan. Sa population atteint à peine Je chiffre 
de 800 mille habitants. 

Un mot sur ces pro v inces doit trouver ici sa place. nepuis Bnenos-Ayres, en 
suivant le cours du Parana, jusqu'à !'Esquina, depuis !'Esquina jusqu'à San-Luis, 
et, enfin, de San-Luis jusqu'à Mendoza, dans une direction occidentale, i!' se pro
longe, au suJ, une vaste étendue de pays plat, sans arbres, pays couvert de lacs 
nombreux s'enchainant les uns aux autres à travers un sol sablonneux, et dont 
les eaux, qui proviennent de plusieurs ri vieres, se perdent et s'absorbent au 
milieu de ces sables mêmes. 

Comme dans le reste de l'Amérique, Jes habitants appa rti en.nent à quatre races 
qui diffêrent entre elles autant par les mreurs que par la nature physique : celle 
des lncliens ou Amé1·icains; celle des blancs ou Européens, parmi lesquels on 
appelle Créoles ceux nés de pêre et mere espagnols, et qu' on divise aussi en blancs 
habitants des villes, reproduisant, plus ou moins, dans leurs habitudes; celles de 
la mere-patrie, et en blancs habitants des campagnes , partagés en deux classes 
bien distinctes, celle des agriculteurs ( pour la plupat't Indiens converlis), et celle 
des bergers ( gauchos et peones ). Vient, en troisieme li eu, la race des negres, 
transplantés d' Afrique com me esclaves, et enfin celle de sang-mêlé qu' on désigne 
par le nom générique de gens de couleur (pa?'doz sambas) , et dont il y a plusieurs 
especes ' entre autres Jes ·métis ( mestizos) , mélange de sang indien et blanc; 
e~ les mulátres ( m~tlatos), mélange de ~ang africain avec !e sang indien ou celui 
d Europe. 

Je passe à l'exposé rapide des révolutions politiques dont les provinces de Rio 
de la Plata furent le théàtre depuis lem origine jusqu'à nos jours, en les rappor
tant presque toutes à I em capitale; car en Amét'ique~ com me ailleurs, l'histoire 
des capitales est presque toujours celle ·des États aux destinées desquels elles. 
président. 

Buenos-Ayres a reçu son nom de son fondateur, D. Pedro Mendoza, en 1534., 
et le dut à la salubeité de son climat. Les premiers colons eurent beaucoup à· 
souffrir. La ville fut brô.lée; et, apres ávoir ép'rouvé la famine et tous 'Ies maux 
que cette calamité traine à sa suíte, les Espagno.ls, en 1539, abandonnerent 
la place. De 3,000 hommes qui avaient quitté l'Espagne avec Mendoza pour la 
conquête de la Plata, un quart à peine gagna l'Assomption ou se réfugierent 
les restes de la colonie . En 151~2, un nouvel armement fut tenté, et l'on essaya 
de rebátir la ville; mais Ies hostilités ·des Indiens firent avorter ce nouveau 
projet : Buenos-Ayres fut encare abandonné. Ce fut seulement en 1580 que les 
Espagnols, qui déjà s'étaient établis à Santa F e, sous les ordres de Juan de Garay, 
vit·ent enfin réussir leur troisiéme tentative pour fonder une ville sur la place choi
sie par Mendoza. Les natmels, se souvenant qu'ils avaient déjà deux fois rasé les· 
ounages des Espagnols, les attaquéreut de nouveau et incendierent Jes tentes et 
te~ 
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les huttes peovisoires des colons; mais lebr chef fut tué et on les mit en déroute. 
A vant qu'ils fussent en état de revenir a la charge, la ville avait une garnison et 
des fortifications capables de résister à de pareils ennemis. La cité commença des 
lors à prospérer; et le vaisseau qui fit voile pour la Castille avec la nouvelle de sa 
~onstruction, y porta une cargaison de suc1·e et les premiéres peaux qu'ait fournies 
à l' Europe le bétail sauvage qui déjil couvrait le pays et qui bientôt changea entie
rement les mmurs des tl'ibus du voisinage. 'frente ans plus tard, on ne comptait pas 
moins d'un million de bêtes à coroes conduites des environs de Santa Fe duns le 
Pér·ou, tant elles avaient multiplié rapidement sur les plaines sans limites du. 
Tucuman et de la Plata. 

Les premiers teafiquants en Amérique, ne voulant que de 'l'or et de l'argent, 
estimaient peu les contrées qui n'abondaient pas en ces précietu métaux. Crai
gnant ,que l'introduction des marchandises au Pérou par la voie de Bnenos-Ayres 
ne nuisit à la vente des cargaisons des flottes et des galions qu'ils envoyaient à 
Panama, ils sollicitérent et obtinrent du gouvernement la prohibition de toute 
espece de commerce par le Rio de la Plata. Ceux à qui nuisuit \e plus cette' 
mesure réclamerent avec f~rce; et, en 1602, ils obtinrent la permission d'expor
ter pendant six ans, sur deux vaisseaux qui leur appartenaient et à _leur compte, 
une certaine quantité de suifs, de peaux et de charque, mais seulement dans les 
ports du Brésil et de la Guinée. A l'expiration du terme de cette permission, ils 
en sollicitérent une prolongation indéfinie, avec extension à toule espece de mar
chandises et droit d'exportation dans les ports d'Espagne. Les consulats de Lima 
ct de Séville s'y opposerent de toute lem force. Cependant, en 1618, les habitants 
des rives du IUo de la Plata fment autorisés à équiper deux navires, n'excédant 
pas chacun un certain tonnage. On leur imposa plusieurs autres condilions; et, 
pour empêcher tout trafic avec l'intérieur du Pél'ou , on étahlit à Cordova du 
Tucuman une douane ou l'on percevait un droit de cinquante pour cent sur 
toutes les importations. Le terme de cette nouvelle permission écoulé, un ordre 
de 1622 I e prolongea indéfiniment; et, pom· augmenter la prospérité du pays, on , 
établit à Buenos-Ayres, en 1665, une nudience royale qui fut abolie comme 
inutile en 1672. 

· Cet état de choses durait depuis longtemps, quoique, par intervalles, des 
individus obtinssent la permi.ssion d' exporte r d'es marchandises, Íorsque enfin .• 
en 1778, il fut permis au Rio de la Pia ta de se livrer à toute espéce de commerce, 
même avec l'intérieur du Pérou. Avant cette époque, à pcine avait-on vu douze ou 
quinze vaisseaux auto ris és à faire le commerce colonial de toute 'I' Amérique espa
gnole du Sud; et ils faisaient rarement plus d'un voyage en trois ans. En 17U6, 

soixante-treize navires arrivérent de la seule Espagne dans le port de Buenos
Ayres, avec des cargaisons évaluées à prés de trois millions de pinstres, et l'on en 
vit partir de Buenos-Ayres soixante-seize, dont cinquante et un pour la métro
pole, quatorze pour la Havane et onze pour la cOte d'Afrique. 

Dans les années qui suivir·ent, la gucrTe survenue cutt·e la Grande-Bretagne et 
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l'Espagne amena eles changements sensibles dans l'état ele la colonie de la Plata, 
et la stagnation du commeece y fut telle, que les magasins de Buenos-Ayres et de 
Montevideo étaient encombrés ele peaux et d'aulres productions du pays, tandis 
que les marchandises européennes s'élevaient à des prix exot•bitants, ou qu'il 
devenait même impossible de s'en procurer à aucun prix. Les habitants des 
États-Unis surent lres-habilement proliter de cette fâcheuse situation; et, au 

d' ' moyen un commerce. de contrebande, ouvert de connivence avec le gouverne-
ment espagnol, ils continuerent à fournit· aux habitants de ces provinces les mar
chandises européennes, et à prenclre, en retour, les p'rodúctions du pays, jusqu'à 
l'époque ou la fot·tune de la guerre mit momentanément Buenos-Ayres entre les 
mains des Anglais. 

En elfet, ceLte vil! e se rendit, I e 28 juin 18Ç6, aux tt·oupes anglaises commandées 
par si!· Home Popham et par le génét·al Beresford. L'inactivité et l'incapacité du 
vice-l'oi, le mat·quis ele Sobt·e-Monte, ont été séverement censurées par le doyen 
Funes, histor-ien de J3uenos-Ayres; ilne parait pas, en effet, que cet administra
teor ait fait le moindre effort pout' défenelre cette importante cité contre l'expé
dition anglaise ou pour la reprendre aux vainqueurs. Cel honneur était réservé 
à. ·n. Santiago Liniers, Français de naissance, qui avait commandé l'un des vais
seaux de guerre espagnols à cetto station. Cet officier, en l'absence du vice-roi, 
qui .s'était retiré à Cordova, se mit à la tête de toutes les troupes qu:il put réunir 
sur ~es deux rives de la Plata; et, I e 12 du mois d'aout, il attaqua la ville sul' 
pl~sieurs points avec un succes tel que le général anglais fut ob ligé de se rendee 
av.ec toutes ses troupes. Cet.événement peut être mis au nombre des causes déter
mmantes de la révolution qui, depuis, a séparé ces provinces de la mere-patrie; 
car I e peuple de Buenos-Ayres, indigné de la conclui te de son vice-roi, voulut 
absolument revêtir son libérateur du pouvoit' civil et militaire, avec le titee de 
capitaine-général. 

Dans l'intervalle, des renforts .ano-Jais arriverent du cap de Bonne-Espérance , 
~ • o 

ou la premiei·e expédition éta it partie; et si r Home Popham, apres avoit· fait 
une tenta tive inutil~ sur Montevideo, prit possession de Maldonado. Le gouverne
ment anglais, pour ne pas abandonner les avantages commerciaux si importants 
que semblait lui promettre la possession des rives de la Plata, prépara alors un 
armement Jestiné à s'en assurer la c~nquête. En février 1807, Montevideo fut 
pris d'assaut par les troupes que commandait sir Samuel Auchmuty. Le général 
Whitelocll:e arriva, au mois de mai suivant, à la tête d'un armement considérable; 
et, le 15 juin, on reç.ut un nouveau renfort que commanclait le génét·al Crawfurd. 
Avec ces fol'ces, éYaluées à huit mille hommes (que d'autt·es rapports portent à 

douze mille), on résolut d'agir immécliatement contre Buenos-Ayres; mais les 
Anglais ne furent pas plus tôt enlrés dans la place, qu'ils se virent assaillis de 
toutes parts par un feu roulant de mousqueterie. Les rues étaient coupées de 
fossés profonds, garnis de canons; et, des fenêtt'es ainsi que du faite des maisons, 
les assaillants étaient exposés aux elfets meurteiers d'une g1·êle de pi'Ojectiles, de 
~q 3~ 
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briques et de pierres. I l pal'ait que l'expédition avait été méditée sans tenil' 
compte de la natu.re du pays ni du caractere de ses habitants, et qu'elle fut mal 
conduite. Pias d'un "tiers de l'armée anglaise fut tu é, blessé ou pl'is dans la 
désastreuse attaque du 5 juillet, sans aucune espece d'avantages; et, le lendernain, 
on conclut un armistice que suivit une convention, par laquelle il fut arrêté que 
les Anglais évacueraient la Pia ta dans I e délai de deux mois, et que tous les pri
sonniers faits des deux côtés seraient réciproquement rendus. Les Anglais 
pel'dirent aussi, par cette capitulation, Montevideo, qu'íls auraient pu défendi'e 
facilement, et qui leu r êut assuré un excellent enti·epôt. 

L'année 1808 fut témoin de grands événements à Buenos-Ayres. L'invasion de 
Ia mtn-patrie par Jes Français et la captivité de la famille royale n'y furent con
nues qu'à Ia fio de juillet, époque ou un émissaire de Napoléon se présenta avec 
des dépêches pour le capitain~-généml, qui réunissait les pouvoil's militaire et 
judiciail'e. Liniers assembla les principaux officiers civils, et les lettres apportées 
par \' envoyé furent ouvertes et lues en leur présence. La concluite de Liniers 
dans cette circonstance fut molle et incerta.ine, et malgré ses effo1'ts, I'émis
saire français reçut l'ordre de se rembarquer immédiatement, et Ferdinand VIl 
fut proclamé au milieu de grandes réjouissances. Bientôt aprés, une nouvelle junte 
central e, élue sous l'influence d'Eiio, déposa Liniers et l' exila à Cordova com me 
traitre. Elio fut mis à la téÚ~ de l'm·mée et le marquis Cisneros fut choisi pour vice
roi dans l'été de 1809. 

Les rigueurs du nouveau vice-roi, qui fomenterent d'abord l'esprit d'indépen
dan(:e, n'étaient que la stricte exécution des ordres venus d'Espagne. La dé
portation en Europe de quelques citoyens suspects, et l'emprisonnement de quel
ques autres, cansérent parmi I e peuple une gt'ande ell'ervescence qui, à J'arrivée 
des désastreuses nouvelles reçues de la mére-patrie, se changea en sédition. (( Un ., 
certain nombre de braves, dit le doyen Funes, s\mirent secretement pom· extir
per Ia tyrannie, et, en exposant Ieur repos, leur fortune et leur vie, formerent Je 
plan de la révolution qui suivit ... >> (< Dans la reprise de Buenos-Ayres, pa·r l'expul
sion des Angla is, ajoute-t-il, nous avions fait l'essai de nos forces, et nous nous 
étions convaincus que nous pouvions nous alfranchir des Jisiéres de l'enfance. 
Nous fUmes aussi poussés à cette mesure par l'intention présumée de ~apoléon de 
perpétuer I e gouvernement qu'il avait établi en Espagne. >l Yers la finde mai 1810, 
!e Limide Cisneros jugea nécessaire, pour rétablir la tranquiHité dans la ville, de 
convoquer une assemblée délibérative formée des principaux habitants, qui, en 
qualité d'agents du peuple, élurent un pouvoir f)xécutif sous le titre de Junte 

provisoire et gouvernementale eles jJ1'0vinces de la Plata. Cett~ junte fut of[icielle
mcnt installée le 25 mai, et chacun de ses membres préta séparément serment 
d'obéissance à Ferdinand VII. L'histoire politique de la république Argentine peut 
ainsi se résumer dans ses faits principaux. Jusqu'en 1810, elle est restée sous la 
domination espagnole; en 18"16, el le a }Jroclamé son indépendance définitive par 
I e congr·es de Tucuman, et son uoion a été cimentée par eles décrets de 1829. 
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Mais comme i1 at'rive toujours chez les peuples qui viennent de s'émanciper, à 
peine à sa naissance, la république Al'gentine fut livt'ée à l'anarchie par ce qu'on 
appelle le parti fédét·al, représenté par le général Rosas et par le parti unitaire 
dont le chef était Hivadavia. 

La vie politique de Rosas, qui aujourd'hui a prês de soixante ans, a commencé 
en 1820, époque à laquelle, à la tête d'un régiment, il soulint le gouverneur Ro
driguez qui venait d'être investi de cette dignité. En 1828, il comprima l'insurrec
tion soulevée par le général Lavalle; Je 8 dé ~· embre de l'année s~ivante, il fut élu 
gouverneur de Buenos-Ayres. C'est depuis lors qu'il a montré cette inflexibilité 
de caractere qui a assuré sa domination. En 1832, les avantages qu'il remporta sur 
les Indiens du sud de nuenos-Ayres augmenterent encare sa puissance, et au 
re~our de cette expédition, iJ fut élu, par les représentants, gouverneur et capi
taine-général de cette province. Le 7 mars 1835, un décret !ui déférait la somme 

du, ~ouvoi1· public ( pouvoit· absolu ). A chaque renouvellement quinquennal il fut 
tou]ours rééiu, encare bien que chaque fois aussi il oppos~t un refus préparé à 
cette haute faveur des représentants. Rosas a forcé le parti des unitaires à mettre 
bas les armes ,'et il était parvenu, ave c une gmnde persévérance, à· donner au 
pa~s de bonnes institutions. Les avantages physiques de Rosas le ~e rvaient mer
veilleusement: une taille élevée, des trai ts accentués, un regard des plus péné
t~ants, une parole pleine de séduction et qu'il savait approprier aux hommes, aux 
Circonstances; une puissance et une fécondité de trava i\ des plus i'emarquables, 
une bravoure · . . 
b . mcontestée, tout I ui assignait Je haut rang auquel Jl était parvenu en 
. nsí)nt tous les efforts de ses adversaires, en fanati~ant ses partisans. Rosas au
Jaurd'hui est obligé de chercher un refuge sur la terre étrangere. 

Mais la lutte qui a dominé par-dessus tout, c'est celle que politiquement ou 
nomme la question de la Plata, et dont voici !'origine. Au commencement' du gou
vernement de Juillet, la France fut dans la nécessité de faire valoit· aupres du 
gouvernement de Buenos-Ayres certains griel's, tels que I e jugement et la condam
nation de nos compatriotes, et l'incorporalion forcée de quelques-uns d'enteeeux 
dans les rnilices; il était devcm1 ur O'ent de sauvecrarder l'avenir des relalions gé-, o b 

~erales de l'Europe avec l'Amérique du Sud, en présence du mauvais vouloir qui 
~ Y manifestait contre les étrangers. Le 23 mars 1838, Buel'los-Ayres fut mis en 
etat de blocus par notre llotte, et nous primes parti pour Rivera, ennetni déclaré 
de Rosas. De ce fa it surgirent des em barras incxtricables. En 181~5, l'Angleterre 
est inlervenue dans le débat, dont la solution est encore pendaute. 
lc.\ 
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P.I!ISSAGE DE LA CORDILLERE. - CHILI. ·- SANTIAGO.- VALP·ARAISO. 

A vant de quitter Ia république Argentine, j'avais recueill i tous Ies renseigne
menls qui pouvaient guider mon inexpét'ience dans le passage de la Col'dillere, 
et je crois devoir communiquer !e résultat de mes observalions aux voyageurs 
.qui me suivronl sur cette route, pour leur épargner plus d'un mécompte . 

La route la plus ordinaire de Mendoza à Santiago du Chili est celle par ou j'ai 
passé et que je vais décrire; il y en a plusieurs autres, entre lesquelles on dis
tingue celle de la Dehesa, qui traverse la principal e chaine de la Cordillére; la 
passe de los Patos, qui traverse Ia principale chaine située au N. du 'Volcan de 
Aconcagna, et descend, par une pente de ravines; celle de Po?"tillo (la petite porte) 
qu'on dit être !'une des plus courtes et des plus commodes, ainsí nommée parce 
que Ia gorge par laquelle on y pénetre dans la Cordillére est si é~roite, qu'elle 
ne peut livrer 'passage qu'à une mule; aussi risque-t-on souvent d'y rester ense
veli dans les neiges, si I' on a le malheur d' être surpris par des temporales ou 
tempêtes du pays. ll y a encore la passe dite de Planchon; mais il est rare qu'on 
la prenne, et elle n'est guere' connue que de ceux qui font le commerce avec les 
Jndiens des Pampas. Enfin, la passe d'Antuco, qui mene directement dans la 
partie méridionale du Chili. Je n'avais personnellement pas de choix à faire enll·e 
ces di verses routes; car mon itinéraire m' était tracé d'avance par !e désit· que. 
j'avais de voir les fameuses mines d'Uspallata, ou tout au moins de me faire une 
.jdée des• lieux bu elles sont situées. 

La premiere inquiétude qu'éprouve un voyageur, quand i! arrive a 1\fen..;. 
doza, est de savoir comment il devra s'y prendre pour continuer son voyage. 
11 Ievera toutes les difficultés en se procurant un arriero ou muletier, dont 
il' y a toujours !à un grand nombre qui attendent qu'on Jes emploie; mais, en 
passant son marché, qu'il prenne bien garde de n'etre pas pris pour dupe; car 
aur.un de ces hommes Íl.e se fait sct·upule de demander aux étrangers beaucoup 
au delà de ce qui I ui est dll. Du commencement de novembre à la fin de mai, 
c'est-à-dire tant que Ia Cordillére est facile à traverser, Ie prix ordinait·e est de 
huit piastres ( quarante francs) par mule. En rneme temps I e muletier s'oblige 
à prendre un renfort de bêtes ou à remplacer celles qui ne peuvent achever Ie 
voyage, et de plus à procurer, à ses frais, tout ce qui est nécessaire. On doi t 
toujom•s préférer les mules quand on voyage dans la Cordillêre; elles ont !e pied 
plus sür que les chevaux, sont beaucoup plus prudentes, s'eft'raient moins en cas 
de danger, et supportent avec plus de patience Ia fatigue et !e manque de nourri
ture·. On fait, terme moyen, treize lieues par joul', te qui, vu l'état des routes, ne 
laisse pas d'être une assez bonne maeche. La distance directe entre Mendoza et 
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Santin go n'est qúe de qunrnnte lieues; mnis, à cause des détours, on I' estime à 

cent sept, que les muletiers font d'ordinaire en huit jours. 
Jusqu'à présent je n'ai pnrlé que clu ·passage ele la Cordillere dans les moments 

ou les routes · ne sont pas convertes de neige; mais, de juin à septembre, le 
voyage .est beaucoup plus fatigant, plus long, plus cmlteux. Dans cette saison, les 
deux versanls de la Cordillere et Ia cumbTe ( son sommet) sont couverts d'une 
neige si épaisse, que les mules même n'y peuvent passer; dans ce cas, il faut 
faire à pied une partie notable de la route , en portant soi-même sur son dos ses 
provisions, sa selle, ses bagages, si l'on n'a engagé d'avance des peones pour ce 
service, ce qui entraine à une dépense énorme. Cependant depuis l'établissement 
au Chili de maisons de commerce étrangeres, Ia traversée de la Cordillere, en 
h i ver • par des messagers ct eles voyageurs, est devenue plus frequente. L e 
courrier la traverse aussi réguliêrement tous les mois, aller et retou1·; mais les 
habitants du pays craignent trop le froid pour s'exposer aux fatigues d'un te! 
voyage. li est en etfet tres-dur de parcourit· une si large route dans la neige. 
Ce qui fait plus soulfrir encore peut-êtl'e, c'est l'inflammation des paupiercs, 
causée par cette éclatante blancheur, surtout quand elle est augmentée duns les 
intet·valles de beau ternps par la réflexion eles rayons solaires. A l'approche d'un 
ouragan, on doit awir bien soin de gagner la casita ( hutte) la plus voisine, au 
risque même d'y être retenu pendant huit, quinze jours ou même trois semaines, 
ce qui arrive souv~nt aux courriers. Les montées sont tres-fatigaittes, mais les 
descentes le sont peut-êtl'e encare plus, excepté pour les courriers et les 
peones, qui les exéculent à la Tam.asse, à peu pees comme on fait dans quel
ques pat·ties de nos Alpes em:opéennes. Ils forment, avec une peau, une sorte 
de traineau sur leque\ l'homme se place avec sa selle, son bagage ou son fae
deau, apres s'être attaché fortement !e tout autour de la ceinture, au moyen , 
d'une laniere; puis iJ se laisse empol'ler sur la pente par son propre poids, 
et dirige sa course ou 'la ralentit quand elle devient trop rapide, en enfon
çant son grand couteau dans la neige. Le voyageur n'a J' ien à craindre des ava
lanches' qui sont inconnues dans le pays, ou qui, du moins, Y sont peu de 
chose. ta neige de la Cordillêt·e ne reste pas longtemps molle, ·cornme dans les 
pays situés sous des latitudes plus froides. Bientot apressa chute le solei! en fond 
la surface, qui, clans cet état de demi-fluidité s'infiltre dans les masses poreusr.s 
sit~ées au-dessous, et s'y glaçaót de nouveau', devient un corps tellement solide, 
qu 11 ne faut rien moins que les feux d'un solei! presque vertical pour I e faire dis
pat·a't 1 re des montagnes. · 
. Je _ devais faire route avec quelques marchands dont les uns allaient à San

tiago' d'autres plus loin. Notr~ caravane se composait d'une trentaine ele mule5 
et de t.ous les muletiers ou peones destinés à les conduire. ta route, à partir de 
Mendoza' quoique cette vil\ e soit située tout à fait au pied de la montagne, ne 
~onte pas immédiatement. Elle tourne autour de la base de la Sierra environ 
l espac d · , bl .. d e e douze heues, et entl'e alors dans la con tree montueuse, sa es a11 es 
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sans une goutte. d'eau, sans un arbre sous lequelle voyageur puisse un moment 
trouver un asile contre les traits brulants du solei!. En approchant des montagnes, 
la physionomie du pays change entiêrement; le sol devient pierreux et porte la 
marque évidente des torrents qui le labourent en tous sens, quand la neige fond 
sur la Cordillere; la surface du sol est coupée de leurs lits desséchés, remplis de 
rocs et de buissons déracinés. 

A mesure que nous avancions, les collines, d'abord assez basses, se relevaient 
peu à peu eu se rapproch.ant et formaient une vallée toujours plus resserrée, qui 
nous conduisit enfin à la maison de poste de Villa Yicencio, prês de laquelle sont 
des sources chaudes du même nom, assez célebres dans le pays. Ces bains natu
rels sont situés sur un joli petit amphithéâtre entouré, de toutes parts, de hautes 
montagnes, et auquel on ne parvient qu'en gravissant un roc extrêmement . 
escnt'pé. En quitlant la t•avine de Vi lia Vicencio, on entre dans une vallée étroite 
et profonde, couverte de verveine et de cactus. Les montagnes qui l'enfourent 
sont si hautes et si escarpées, que le solei!, qui se leve à cinq heures pour les 
plaines, ne brille, dans ces vallées qu'aprês huit heurcs du matin. Nous tt·aver
sàmes plusieurs places, entre autres l'Alojamiento de los Homülos) le glte des 
petits fourneaux), qui doit son nom à ce que sa pauvre hutte, aujourd'hui aban
donnée, servait jadis à l'exploitation des mines de San Pedro. 

lei comrnence l'ascension du Paramillo, chalne longue et étroite qui s'étend 
entre Mendoza et la plaine d'Uspallato. Le sommet de la premiere hauteur nous 
présenta une vue des plaines, au milieu desquelles on distinguait Mendoza, à la 
distance d'environ treize lieues. Le vent, sur ces hauteurs, est pénétrant; Je 
sol y est sec et pierreux, et on n'y voit point d'apparence de végét~tion. A me
sure que nous avancions, le~ montagnes devenaient plus rapides. J'admirais la 
sagacité des mules et le sang-froid avec leque! elles choisissaient la place la plus 
sô.re pour y poser le pied. Ell es s'arrêtaient souvent comme poue réfléchir au 
moyen d'éviter une crevasse ou de touchm· un roc opposé; se tenant fermes sur 
leurs pieds de derrihe, elles avançaient ceux de devant pour s'assurer si elles 
pouvaient en sureté atteindre le point qu'elles avaient en vue. Quelquefois Ia 
route tournait brusquement, et il fallait monter par un senlier en zigzag, dont 
Je pied des mules avait fait une espéce d'escalier. L'elfet de l'ascension et de la 
descente par ces échelles est des plus singuliers, l e~ têles des mules prenant toutes 
dill'érentes directions, à mesure qu'elles suivent les divers anglesde Ia route, quoi~ 
que toutes aient, en effet, la même destination. Au reste, la ma!'che est si graduelle 
et !'animal qui vous porte parait si sur de son fait, qu'on n'éprouve pns un seu! 
rnoment de crainte, exeepté lorsqu'on s'avise de jeter un regard en arriere, su1• 

le chemin qu'on u parcouru. 
Nous avions attein't I e premier plateau de montagnes, appelé par les hobitanls 

las Sienas, par opposition à la Cordillere ou chaine plus élevée desAndes, géné
ralemcnl converte de neige. Notre route pa~sait alors à lravers un terrain tres
élevé, rnontant et descendant sans cesse, et nous cheminions de nouveuu entre 
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deux rangs de montagnes noires totalement dépourvues de végétation. La vallée, 
en beaucoup d'endroits, était embarrassée de blocs immenses de rochers que les 
orages ou les tremblements de teiTe y avaient précipités. Les collines devinrent 
ensuite moins considérables, plus rares, et nous nous trouvàmes dans une vallée 
sauvage appelée la plaine d'Uspallata, servant de limite entre la chaine de mon
tagnes que nous venions de traverser et la Cordillere qui s'élevait devant nous 
jusqu'aux nues. · 

Anivé à Uspallata, je fus trompé dans mon espoit· de voir Ies mines de ce 
nom, qu'on appelle aussi de San Pecl1'o, et qui sont situées un peu plus au nord; 

' mais un de mes compagnons de voyage et ·d'autres personnes tres- instruites 
m'ont mis à portée de satisfaire la curiosité du lecteur, taut sur cette mine en 
particulier que sur les mines de I' Amérique du Sud en général. Le minera i de 
San Pedro est une galene argentiere. La montagne qui le contient parait être 
une ardoise brune durcie. . 

D'apres Miers, juge compétent en cette matiêre, les Chiliem sont de tres
babiles mineurs. Tis extraient !e minerai à beaucoup meilleur marché que les 
autre:;, par des procédés grossiers, i! est vrai, mais fort économiques, et dont 
on ne pourt'ait les faire changet' sans beaucoup d'embat'ras et de dommage. Dans 
les mines de l'Amérique du Sud, on ne descend pas dans les travaux par une 
ouvet'ture perpendiculaire, mais pat' une galerie inclinée, si étroite et si basse 
que les mineurs sont presque obligés de se trainer sur leurs genoux quand 
ils veulent s'y introduire. On extrait !e mineeai au moyen de pies; mais quand 
le roc, trop dur, résiste à l'elfort dé ces instruments, on le fait sauter ave~ de 
la poudt·e à canon, opération dans laquelle les gens du pays sont lres-experts. 
Les mineurs se nomment barreteros, et l'on appelle ceux qui transportent !e 
prolluit au dehors capaclwros, du nom des especes de paniers de cuir employés à le 
faii·e parvenir à l'ouverture de la galerie.· Des mules !e descendent alors au pied 
de la montagne, ou il est reçu dans des tubes de cu ir pom• être transporté à 
l'endt'oit destiné à en opérer la fonte et l'épuration. 

La vallée d'Uspallata a élé habitée , et l'on y voit encore Jes restes d'un village 
considérable et"les mut·ailles de boue qui formaient les enclos. Il est probable que 
les habitants de ce village étaicnt les mineurs employés à l' explç>itatioo des an
ciennes mines. ·Aujourd'hui on ne lrouve plus là qu'uoe misérable hutte ou l'on 
passe orc\io;irement la nuil. 11 y a enÚn, dans le voisinage, un corps de garde oú. 
le gouvernement de Mendoza entretient quelques soldats, et ou l'on examina nos 
passe-ports et nos bngages; car là finit son territoire. 

Le lendemain, apt·es avoir cil·culé pendant quelque temps dans la vallée, et tl'a
versé deux ou trois lits de torrents qui, dans la saison des pluies, apportent leurs 
eaux à la riviêre de Mendoza, nous arrivi.lmes à la premiere de ces \)asses si 
fanleuses; elle se nomme ladera de tas Cortaderas, et tourne sur les flancs sinueux 
de la montagne, en s'abaissant et s'élevant tour à tour. J...e plus souvcnt, I e côlé ck 
la ill 'Jntugne est dans un état de clécomposition d'ou résulte un grand nombl'e de 
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fragments anguleux que les pluies entralnent, et dont l'accumulation forme un 
plan incliné assez raide; c'est au milieu de ce plan qu'est tl'acée la route qui, dans 
ses pal'ties les plus étl'oites, n'a guere que cinq pieds de large. De petites Cl'oix 
de bois, fichées de distance en distance, ne disent que trop I e destin des malheu
reux qui ont péri. 

Apres avoir franchi la passe, nous entràmes dans le lit desséché d'un torrent. 
Nous y passtlmes la nuit de ce joul' de fatigue; et, préts à afl'ronter de nouveaux 
dangers, nous nous avançàmes le lendemain malin vers la fameuse ladera de las 

Jaulas (les caves), la seconde de ces passes qui impriment tant de crainte. Cellc-ci 
est vraiment efl'rayante. Elle est de même formation que l'autre; mais I e chemin 
tracé par les mules y était rompu en trois endroits, et n'avait guere plus de neur 
pouces de large; de rnaniere qu'il fallait toumer autour des angles saillants de la 
montagne, sur I' espace le plus étroit possihle; les mules, ayant à poser les pieds 
sur des pointes, étaient obligées de redoubler de précautions. Cette passe n'est 
pas aussi large que celle de las Cortaderns, et la route y est .plus solide, mais 
beaucoup plus rap ide; son nom lui vient de ce que la murai li e de rochers suspen~ 
due sur la tête est percée de vastes cavités qui pourraient con lenir un grand 
nombre de personnes. 

A vant d'arriver à la troisieme passe, nous traversfimes une parti e pierreuse, 
célebre· dans le pays par une histoire merveilleuse qu'en racontent Ies at·•·iet·os. 
On y voit un bloc quadrangulaire divisé par deux fissures verti cales en quatre sec
tions distinctes, dont l'une s'écarte des auhes. C'est la Pien·e de l'/nca (Piedra 
de! Inca), sur laquelle l'empereur du Pérou: dans les visites qu'il y' faisait tous les 
trois ans, accomplissait quelques cérémonies religieuses. A l'époque dé la chute 
de l'empire des Incas, un .pouvoir mystérieux a fendu cette pierre, dont les 
diverses parties se rapprocheront et s'uniront de nouveau quand l'empire des 
Incas sera restauré. 

On nous disait que la troisieme passe, appelée ladem de las Vacas ( des vaches), 
était si mauvaise, que nous ne pourrions la franchir sur nos mules. Nous en des
cendlmes donc, et nous nous acheminâmes à pied, chacun de nous chassant sa 
bête devant soi. A mon avis, cette passe n'est pas aussi terrible que les autres. Ell e 
est beaucoup moi os élevée et moins longue; mais elle est peut-être plus difficile à 
la descente, à cause de son excessive rapidité, qui oblige les mules à précipiter leu r 
marche. La vall ée que nous ven ions de traverser est remplie de belles cascades et 
de torrents qui descendent du sommet des montagnes. L'eau de ces torrents est 
excellente et claire comme le cristal, mais extrêmement froide. Les muletiers, en 
les traversant, y plongent une corne de vache attachée à une ficelle, et étanchent 
ainsi leur soif, sans s'aeréter. Nous eâmes, à l'extrémité de cette vallée, une vué 
remarquable du côté oriental de la Cordillere. Elle est bornée par le pie de Tupun- · 
gato, qui passe pour etre le point Ie plus élevé des Andes du Chili, et qui nous 
semblait rnonter en cône au-dessus des points environnants. 

'Nous leaversarnes ensuite Ie Pont de l'Inca, si célebre dans toute l'Arnél'ique. 
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Le Pont de l'lnca est une arche naturelle jetée sur la riviere de las Cuevas, dont 
naus n'avions pas cessé de longer Ies bords, depuis notre départ de la vallée 
d'Uspallata. Cette arche s'éleve à cent cinquante pieds au-dessus de l'eau; elle est 
tres-solide, três-compacte, et décrit une courbe elliptique assez réguliere; elle est 

' recouverte, en partie, de stalactites qui pendent gt·acieusement en spit·ales blan
ches, d'environ un pied de longueur. 

Enfin nous arrivàmes au pied de la Cumb?'e, le sommet le plus élevé de..cette 
parti e des Andes. Nous étions à la casita de las Cuevas, à 10,0/t.ft. pieds au-dessus 
du niveau de la mer. Nous devioos repartir le jour suivant dans la matinée; car 
Ies muletiers sont dans l'usage de passer la Cumbre soit le matin de bonne heure, 
soit I e soir, pour éviter certains vents tres-violents qui soufflent sm· la principale 
chaine, de dix: à quatre heures de la joumée. Le \endemain, pendant que nous 
naus pt·épm·ions à monter, en faisant un déjeuner composé d'oignons et de vin, 
qu'on regarde comme des présel'vatifs contre le ft•oid et la raréfactión de l'air, 
une troupe de rnules vint à traverser la Cumbre au-dessus de nous, et nous pumes 
ainsi mesu'rer le chemin que nous avions à faire; elles me pat·aissaient de petits 
insectes. La montée de la Cumbre est longue, à cause des nombreux détours que 
fait la route; mais, quoi qu'en aient dit tous les voyageurs qui l'ont gravie, il n'y 
a là ni pré~ipices ni dangers. Le seul inconvénient, c'est qu'on y met dix fois plus 
de temps qu'il n'en faudrait pour parcourir une route tracée en droite ligne sur 
le flanc de la montagne. Nous atteignimes Ie sommet apres cinq heures .de 
marche. Je me trouvais alors à 1,876 pieds au-dessus de las Cuevas, et à 11,920 
pieds au-dessus du niveau de la mer ... Mais quel désappointement! Au lieu de la 
vue immense qu'on m'avait décrite et que mon imagination m'avait peinte, au 
lieu de ces vastes et fertiles plaines du Chili dont le riant aspect devait enchanter 
nos regards, derriére moi fuyaiúâ vallée que je quittais, profonde, désolée, soli
taire; au-dessus de moi s'élevaient des pies déchirés et couronnés de neiges, qui 
montaient en tournoyant dans les nues; devant moi, enfin, d'énormes montagnes 
no ires s' entassaient sans ordre les unes sur les autres et paraissaient plus sauvages 
que celles que nous avions traversées. La descente, plus rapide et plus déchirée 
que la montée, semblait devoir nous conduire au fond d'un puits sombre. Nous 
trouvâmes l'uit· trés-froid, et le vent nous coupait la figure. Beaucoup de voya
geurs s' enveloppent, pendant tout I e voyage à travers la Cordillere, pour se ga
rantir du contact de l'air, et surtout pour défendt·e leurs yeux des reflets du solei! 
sur la neige. On a vu souvent des personnes afl'iver au Chili presque aveugles et 
rester plusieurs jours dans cet état de cécité, les levres tellement enflées qu'oo 
a peine à les reconnaltre. Mes compagnons et moi nous en fumes quittes pour 
changer plus ou moins de peau. 

Le côté de la Cumbre que nous avions à descendre était couvert de neige , et 
l'ubsence totale du solei! ajoutait à la tristesse naturelle de la scene. Comme il se 
compose de rocs escarpés et tt·es-raides, la descente était plus mauvaise encare 
que la montée; mais le chemin était assez bien battu. Nous arrivâmes vers trois 
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heu'res au pied éle la· niontag:ne du cOté du Chili. Nous descepdions b;mjours "I:api
dement, et nous. atteignimes ailisi lé .lac dé l'Inca (Laguna del Inca), dont on 
raconle : des .clúJses. merveilleuses, notamrnent .qu'il n'a pas de fond, li est tou~ 
jours plein et tie. déborde jamais, quoique d:imrnenses torrents s'y déchargent; 
ce qui.fáit s.upp'Os.er qu'il:a un Çc·ouleme_n.t soutert'ain. . 

Nous passàmes la nuit à l'Ojp rle Agua (m.il d'eauj, lieu ou nous découvrimes à 
grand'peine un~ pb!rier~épineu~ :.et .qu.elq!leS broussailles, qui nous servirent à al l ~

Jl)er du: feu .. L'Ojo' d.e Agua·.tire son nom d'ul)e source qui jaillit pres du sentier 
p.ar leque1 nous étións descendas, et les muletiers le connaissent .par l'espece de 
cresson· qu'ils y recueille'nt. Cinq lieues plus loin , nous étions à un uutre endroit 
ou c.om·m~nce le territoire ·chilien et qui ·.est une position mili.taire que nous trou
.vflines abandônnée; dans im· petit . enclos ·qui ~P ·4épendait , nos peones décou
yrjr.ent qu~lques pêchers; dont;ils:.dévorerent les fruíts à·peinemârs. A Jlartir de 
ce pbint ,.la vallée prend ·u:n ãsp-ect moins ·sauvage, et I'on s'aperçoit déjà qu'on 
s:approche d'un ·pays plqs . civilis.é .. La hauteul' des montagnes diminue par de
g:rés; •lé;urs flancs cornmencent à se c9uvrir de verdure; on voit, en plus grande 
q.uantité, des•poiriers épineux, ohargés de leurs fleurs écarlates. Le 27 a~ril, nous 
~fo;us ~veiHàmes aux ·cri.s d'un~ espêce de perroquet vert et jaune à longue queue,, 
:Ie :P.remie.r être .animé. ~ que nous eussions vu, sauf les guanacos et les condors . 
depuis notr'e:e·ntrée dans.Ia Cor.dilh'!re.; dans la matinée, nous frai)chÚnes le Salto 

-d.el.S.o.l.dado (I e .saút. du soldat )., .ainsi nomrné de !'aventure d'un déserteur .de l'ar
mé·e ·libél'atrice de San:Martin, qai se précipita de Ia ri v e escal'pée dans le torrent, 
,é.t s.e déi'oha ainsi à c.eux qui le poursuivaient. Nous quittàmes vers midi les chaiHes 
·de ,mo.nlagnes qui nous ava ient·accornpagnés depuis Us_pallata, et l'apparition de 
quelq;ú.es . páuvres nm.clws, pel)pj~s de gens plus pauvres encore, nous annonça 
bient.ô.t,qne.n,ous rentrio,ns çlans ·la civ.ilisation. Nous étion.s dans la grande yallép 
d' Açonj)ag.ua, qui tire ,son ,.no.m du -volcan qui IÇJ. do~ine au ·nord, et ou se voient 
deu~ .cites, la:·Villct Vieja (Ja·vieil.le vil! e) ou San Felipe, · situ~e au centre de 1!1 
yallée, J'autre la VitZa;Nueva '(la ;ville noqvelle) ·ou Siln,ta Rosa. Avant d'y ent•·e•~, 
ffio.us ·aYions passé une tderniere fois la dviere sur le Pont de Cirnbm, pont indien 
·.constr.uit en ,bois,· suspendu par des 'laniéres de cuir de vache ou lassos. Le pl<m
·Cher: eriJe~t fonmé ·d':une espece ~e r,oseaux _par.ticuliere au Chili . C'est sur le plan 
.d.e: c.es·.pents légers ,·que sont .construits l.es _ponts suspepdus en fer de l'Europe. 
:oes ·ponts, Jorsq.u'on)es traverse, ~oscillent et vibrent à c~mque pas. Jls .sont néa~
·.moins tres-sdts, . p~r.ce qu'on ue Jes ·charge. jama~s que dupo~ds d'u~e mule ave~ · 
:son far.deau .et du peon qui Ja conduit. 
. L_e 29, n_ous ·continuilmes .nobre voyage ·vers .Santi&go, dont nous n'étions plt;~s 

qu'à environ vingt-deux Iieues. Je ne voyais pas sans ·surpt·ise des terrains entiel'e
ment infertiles entourés de piérres entassées, comme ~i l'on y eilt attacl~é quelgue 
pl'ix. L'aspec.t des lieux démentait tout ce que f avais e~tendu çli•·e de la beauté l:\t 
de la fertilité du paJS. Huit lieues plus loin, nous entrilmes dans la vallée de 
.(i:bacabuco, si fameuse par .la victoire que le géné•·al San .Mat'tin y rempol'ta su•· 
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l'at'mée -espagnole. San Mm'tin était gouverneur de Menrloza à la .fin de 1816, 
ou les armées combinées d'O' Higgins et .de Car.rera m;aient été défaites à Han-

1 

cagua au Chili. San Martin en réunit les débris qui passaient pm' Mendoza; et,-y · 
joignant d'autres troupes rassemblées duns I e voisinage, il se vit en six mois à la 
tê te de quutre à cinq mille hommes, avec lesquels i\ entt'eprit d'enlever \e Chili 
aux Espagnols. L'exécution de ce. projet commença \e 17 janv(et' 1817.Les passes 
par lesquelles i\ envahit le Chili étaient presque inaccessibles. La · marche fut 
longue, fatigante et désastreuse; les .troupes avaient à lutter à la fois -contre le 
fl'oid, la faim et toutes les privations possibles, ~t les trois divisions de J'm~mée 
marchaient. chacune au même but, sans avoir aucune nouvelle \'une de l'autL•e. 
Le 12 février, elles opéret·ent leur joncti~n sur les hauteurs qui dominent la 
Cuesta de Chacabuco. Les royülistes-, commandés par !e général Marcos, s'étaient 
retirés dans la plaine, pour y faire-mouvoir plus facilement~ Jeur cavalel'ie, sm· 
laquelle ils comptaient beaucoup, et s'y étaient form és en b~taille; ils étaient à 

peu pres éguux en nombre aux républicains, mais beuucoup mieux équipés. San 
Martin les attaqua. et les mi t, en quelques heures, dans une déroute complete; 
le lendemain, l'armée patriote entrait en b'iomphe dans la capitale. Nous pas
sames la nuit duns un misét·able rancho dont les habitants hospitaliers nous chan
terent, sur le théâtre même de la victoiee, l'hymne national du Chili, tandis 
que trois grandes filies, tout en joignant leurs voix à celles du .chreur, pétris~ 
saient, à. force de bras, leur pain fait de farine mêlée de graisse. 

Le lendemain, nous anivâmes au petit et paune village de Colina, prês duque! 
sont des bains alimentes par deux sources. Le nombre des pe!'sonnes que nous 
rencontrions sur la route augmentait à chaque instant, et l'échange fréquent des 
saluts entre les pussants et nos muletiers nous prouvait qu'en fait de politesse les 
Chiiiens ne sont en arriere d'aucune nation. Enfin, au détour d'une colline, ·à 
environ deux lieues de Santiago, nous aperçümes les clochers, qui s'élevaient au 
milieu de plantations de peupliers. Les approches de la ville du cóté de Colina ne 
sont pas pittoresques et n'en donnent pas une idée favorable. Je traversai les fau
bourgs, formés de maisons de boue, dont quelques-unes étaient omées de de vises 
peintes de diverses couleurs; je passai ensuite sm' un pont en piert'e de cinq 
~t·c~es, et j'arrivai chez un des habitants, pour qui j'avais des lettres. Sa maison 
et~t située à l'extrémité opposée de la ville, sur la place de la Monnaie, dans la 
Canada }' d . 1 t , ' un es plus beaux quartters. C'est en effet sur cette p ace que se rouve 
1 

hôtel de la Monnaie, I e plus v as te bâtiment de la cité. Au j ugement des archi-
tectes tout t • é · ' ce ensemble n'est pas beureux; mais, compat'e aux · dtfices du même 
genre de l'Amérique, cet immense amas de bl'iques, chef-d'reuvre des ouvrier~ 
envoyés d'Espa é 't . gne pour le construir·e, n'est pus sans quelque m 1'1 e. 

SantJago fut fo d, . , d e 
. n ee, en 154.1, pat' Pedro Valdivia. Elle est stluee ans un 

plame vaste et f t'l , ' lle er 1 e, aProsée pat' les rivieres Maypo et Mapocho. L espace que 
c.ouvre est bien pl . ·rr d popu-. us constdérable que ne Ie ferait supposei' le ch1 re e sa 
latton; chaque dem . indé· 

eut·e occupe une ''as te étendue de terram, parce q.ue! . 

\~'.:) 
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pendamment de ce qtl"elle n'a qu'un étage, à cause des tremblements de terre, 
e\le a aussi par devant une vaste cour et par derriere un jardin. Cependant elle 
n'égale pas Buenos-Ayres en étendue; mais l'aspect en est plus agréable. Les rues 
Jarges sont ornées de trottoii·s commodes et pavées en petits cailloux roulés qu'on 
tire du fond de la riviere. Des asequias ( l'igo\es, canaux d'irrigation), d'environ 
trois pieds de large, sans cesse alimentées par \e M apocho, courent au milieu des 
rues. Les rigoles arrosent aussi les jardins; ceux des maisons principales sont 
grands et bien dispo_sés, ornés, au milieu, de fontaines en pierre et plantés d'oran~ 
gers, de grenadiet·s, de tilleuls, de vignes, d'arbres et de fleurs indigenes. La 
végétation est toujours active à Santiago, car l'hiver s'y fait à peine sentir, et la 
neige séjourne rarement sur la terre. 

Comme les autres villes espagnoles, e !I e est divisée en carrés rectangles et régu
liers. La partie S. E. de la ville est séparée du faubourg de la Caiiadilla pai' une 
grande route de cent cinquante pieds de large, appelée' la (.'anada. Le rio Mapo
cho coule en dehors, à l'O. et au N. de la ville, et la sépare du faubourg de la 
Chimba, avec lequel'elle communique pm· le pont que j'avais passé à mon arrivée. 
En pénétrant dans l'intérieur de la ville, on trouve d'abord, presque au milieu, 
la Plaza ou grande place, qui occupe !'espace de toute une quadra, ou s'élevent 
la résidence du directeur, le palais du gouvernement, la prison et la chambre de 
justice. La cathédrale est l'unique édifice en pierre de la ville. Quant au palais de 
l'évêque et aux autres bâtiments de la place, ils sont en ruines, et I e premier· 
tremblement de terre peut les renverser. Au centre est une fontaine de cnivre, 
alimentée par la riviere au moyen d'un aqueduc souterrain ; elle fournit à to~te 
la ville l'eau qu'on distribue dans des tonneaux transpoi'Lés à dos de mule. 

Il faut encore c i ter, prês de la Plaza, le Consulado, grand bO.timent ou se 
réunisserit le tribunal de commerce, le sénat et le congrés national; Ia douane, 
tres-vaste et bien appropriée à son objet; enfin le théutre, édifice mesquin dont 
la salle peut contenir huit cents personnes: je n'ai rien à dire des représent~
tions, si ce n'est qu'à mon a vis les spectactrices elles-mêmes en font le charme 
presque exclusif. 

La ville est divisée en cinq paroisses. Toutes les églises paroissiales sont d'une 
architecture grossiere; mais cell es des couvents sont belles. On distingue, entre 
autres, celle du couvent de San Domingo ( Saint-Dominique), dans Ia rue du 
même nom; et celle des Jésuites, remarqaable par les peintures dont son inté
rieur est orné, et par sa tour, construite en bois, pour mieux résister aux tt·errí
blements de terre. I\ y a cinq couvents, dont deux de jésuites, servant aujourd'hui 
de collége national et de bibliothêque publique, et trois de franciscains. tes cou
vents ont tous des corridors ou cloitt·es dans le style gothique, or~és de tableaux 
de saints et de martyrs. Chaque moine a sa cellule, dont une cruche d'eau, une 
image dii Sauveur, quelques livres de dévotion, une ·table et une chaise, font 
rool. l'arneublement. Le couvent de San Francisco, clans la Cafiacla, est tresw 
beau et tres-spacieux. Des palmiers et des cedres élevé~ ornent les cours de ces· 
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couvents, ou se voit un grand crucifix de bois dont le pied est jonché de têtes de 
. morts, et devant lequelles moines viennent s'agenouiller. 

A l'angle oriental de la ville est la colline d~ Santa Lucia, ou les Espagnols 
avaient bàti un fort qui com mande la cité; ce fort fut évidemment élevé, non 
pour la défendre, mais pour la réduire, en cas d'insurrection. Au-dessus de cette 
colline, sur la rive méridionale de la riviére, se prolonge le 1'ajamar ou prome
nade publique, de prés d'un tiers de lieue de long, toujours tres-fréquentée 'te 
matin ou !e- soir, suivant les saiso'ns. A gauche, régne un fort parapet bâti en 
briques. qui protége la ·ville contre les inondations du Mapocho. A droile cst un 
siége p1·olongé pour les personnes qui veulent p1·endre le frais assises, tandis que 
beaucoup des prorneneurs passent devant elles entre un double rang de peupliers 
d'Italie; dert'iere, plus à dl'oite, sont quelques boutiques de conBseurs, et des 
chinganas , établissements qui ont quelque analogie avec nos guinguettes des 
environs de Pal'is, et qui sont Ie rendez-vous de toutes les classes du peuple. 

On peut estimer la population de Santiago à ~5,000 àmes, en y cornprenant 
les habitants des faubonrgs. lls se divisent en deux classes bien distinctes : 
!'une se compose des riches, qui possMent toutes les terres, le commerce et les 
places administratives; l'autre se com pose des petits marchands, des artisans et 
des peones. Tous se distinguent par lem· obligeance, par Jeur douceur et par \eurs 
uttentions pour les étrangers, qu'ils arrêtent quelquefois dans . la rue pour les 
inviter à entrer dans leurs maisons. 

Les hace~clados ou propriétai1·es d'haciendas sont les habitants les plus riches 
de Santiago; quelques-uns de leurs doma ines, le plus ordinairement situés dans 
les fertiles vallées d' Aconcagua, de Maypo, de Rancagua, de Melipilli, et dans les 
environs de la ville, sont d'un revenu considérab\e. Depuis la révolution, le haut 
commerce a pris une direction nouvelle et est presque entierement passé des 
mains des hommes du pays dans celles des étrangers. Les classes inférieures sont 
tPes-pauvres; mais elles ont peu de besoins, et la douceur du climat ainsi que la 
fet·tilité du sol, favor.isent leur indolence naturelle, de sorte que l'aspect général 

·de la ville n'est pas celui de l'activité. 
Les dames de Santiago sont agréables et pleines d'atfabilité. Leurs amusements 

ne d'ff' 1 erent pas beaucoup de ceux des dames [de Buenos-Ayres, qui sont plus 
familiarisées avec les manieres européennes. Elles dansent, pincent de la guitare 
et touchent d · · t I t" t 
1 . . u p1ano ; leurs remarques sont p1quantes e eur conversa 10n es 

Pb eine. de charme; mais leurs connaissances sont fort bornées, quoiqu'elles aient 
eaucoup d é , 

e P netration · on peut compter celles qui aiment la lecture. J'ai rare
rnent vu da , I . ' 
les N n::s eur bibliolheque d'autt·es OLlvrages que llon Quichotte, Gil Blas, 

ques ~~Vel\es de Cenantes, Paul et Virginie, quelques abrégés d'histoire et quel-
•vres de dé t' . é tures fran . vo IOn .. J'en ai pourtant connu quelques-unes à qui les htt ra-

d l Çaise et anglaise étaient tres-familieres et qui parlaient et écrivaient les 
eux angues a b ·. 

la r, bl" · vec eaucoup de facilité. Te! était à peu pres l'état de Ia cap1tale de 
epu •que chilienne à l'é , . I' . . poque ou JC m vue. 

' I 
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.11 pres dÕn.c. avoi.r' pm:couru: (m curieux la cajlita(e du C h i li et"tous les villages 
envimnnan.ts' apres a.voir visite· plusieiu's mhies d'(w. dé peu d'importanée ,"il ne 
me resLai~ pl~~ .' qll''à. vofr le port impo.rtant' de · Valpar'a-iso·. Deux rou'tes dilfé
rentes conduisent· pàr terre de 'santiãgo' à ceÜe ville. Sur la plus ·mé'ridionale 
de ces routes,' qui a· trerite-sept Íie'ues · de long, . on .tt)ouve Barrancas, li eu ainsi· 
nommé parce qu'ii'-sért dê canal ali tí·op-plein des éaux du Maypo dans la saison 
des pluies. Bustiunerite: rime dcs meil leures ínaisons ·de · posté dtf Chili; Cása· 
Blanca .1 <iue les ·'chili'éris . honol'ént dli nom de ville 1 I quo'ique· ce ne soit plus 
qu'une misérable bourgade depuis le tre'moleme'nt 'diderre 'd~ noveinbre 1822' 

qui en a reriversé~ tôus~ les ééHfices i erÍfin.,.Guesta de Yálpãràiso (1;260 pieds au
dessus du ~iveau ·de·Ja ~er ), dont la .descente; assez rapide; cond'ú it'~m"Pue?·to.' 
ia secon'de routé; pl~s aU:, nord '1 qtioique' un peu plus longÚe qué' lã ~"préóÍ'ieré, 
a, sur celle-ci, l'avantáge de ne présénter à franchir qu'une Cu.esta ·áu ·lieu ·dê 
trois, mais plus haute qu'aucune' des au'tres-1 puis'qu'elle a 2,70<(pieds im-·dessus 
du niveau de la mer. On y renco'nti·e ·Pólpayco, ou se tt·ouvent des cànieres de 
plâtre ~b~ndantes; plus lo in, le' village· de Til til , ou· se broient et s'amalgament 
les minerais d'or apportés des miríes voisines; au defà, sur une monlagne riche
ment boisée d'oú,s'élancent'ml lle soueces déliCiéuses, dont la réunion form'e l'~n 
de ces Iavages d'or si communs au Chi li ; se voit I' Asierito· Viejo, ou toutes les 
beautés de la nature contrastent avec ·la saleté, la 'misere et Ia ·paresse des hal:li
tants. C'est de Ià qu'on commence à gravir la chaine,· dú haút' de· Iáquelle Ilmil 
embrasse. une vue imm.ense ,' terminée ·par ·les viaine·s de l'O'cé'aíl'i?acifique. ·on 
remarque encore, st~r cette route 1 la riche vallée ·de Liníaché , .. pebplée· par h=is 
fermiers les plus opulents de tout .le Chili; et. l'o!J arrive enfin à Cóncó.ri, à six 
lieues au N. de Valparaiso. · · 

Si je n'avais eu à voir <i1:1e le pt~incipal port de la république1 j'aurais pris I' une 
de ces deux routes ;· mais pour éviter les ·retai·ds 'et les frais d'míe ' double 
navigation de Valparáiso à· Conc~ption e.t de Conception à ce port, d'oú'je dev.ais 
me rendre par tet·re au Pérou, je préferai attaquer, par l'intérieur, le ChÍ!i .méri
dional. SUl' de trouver, dans cette direction' ample matiere à d'intéressantes 
obser;ations. ·1\fa déter~ination une fois . prise, !e me joignis à quelques· mar
chands qui:se rendaient à la Concepcion. Ainsi, apres un ·mois. de séjour à San
tiago, j'étais en marche pour I' ~raucanie1 car j'avais un vif désir de visiter cés 
fameux Araucanos, .qu'a illustrés I e poeme de Alo'nzo .de Ercilla. Ce túr·e·· setil 
·eüt suffi po~r un poete jaloux · de visiter la nation parmi laquelle Ie · chantre 
de I'Maucana ~ choisi ses . héros; ·mais 'c'était plutót en obse.rvateur·curieux 
que je voulais étudier ce peuple mal connu: : lá se~le des nations an1ériéaincs 
qui ait constamment co'm_battu les E?ropéens sans être v<Úncue 1 ou qui' se 
soit soustraite à Jeur · joug sans· l ~s .fui1·, phénoméne assez re~arquabÚ~ pour 
mériter la sérieuse attenlion du· voyageur. · · · · : \ 

En jetnnt, en effet, les yeux sur la carte1 on voit le Chili divisé en deux parties 
bien distinctes, le Chili proprément 'dit au N ., et I e Chili indien au S. :-I e preniier, 
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depuis la .conquête, soumis au gouvernement directorial de Santiago; le second, 
. . . i 
t~ujours possécié par Ies Incliens abot;igtmes qu'on doit encare regarder comme: 
indépendants, puisqu'ils ont leurs chefs particuliet·s, et qu'ils sont régis par leurs. 
I ois et par leui'S coulumes pi'opres . Les limites · de ces deux grandés dÍvisions 
n'ont jamais été bien exactement fixées; mais \e rio Biobio est regardé gén~l'ale
ment comn1e la ligne de démarcation, les Espagnols n'ayant jamais pu se main
tenir au S. de cette riviere au dela des forts et des positions militah·es dont jls en· 
ont couronné les bords. 

A peine sorti de la capitale, on entre dans les plaines de Maypo, o~· Ja grande. 
route est', pendant quelque temps, parallele au canal de Maypo. Ce cànal ,' 
commencé sons le gouvernement espagnol et'terminé en 1819, court N. et S. 
dans le seus de la Cordillél'e, sur une étendue d'envit·on Jleuf lieues. Cette c1·é.ation 
industt·ielle a eu pour e!Jet immédiat de fertiliser la plaine aride qu'elle traverse, 

et, depuis son achevement, elle a plus que triplé le nombre des terres cullivées: 
Déjà si précieuse à l'industrie, la plaine. de Maypo n'est pas moins célebre dans les 
arinales politiques du Chili, comme théfltre d'Úne bataille sanglante que s.'y livre~ 
rent, I e 5 avril1818, les troupes royalistes commandées par Osorio, et lés troupes 
patriotes conduites par San Martin. Apres un combat acharné, la victoire de Sar, 
Martin fut complete et assura l'indépendance du pays. 

Quand on a franchi le rio Maypo, on entre dans la province de R~mcàgua, qui 
a deux lacs, l'un d'eau douce, vanté pour la beauté du paysoge q~i l'eJltoure et 
pour le poisson qu'on y péche, les cygnes et le~ flamants qui en habitent les eaux; 
l'autre est situé pres de la côte, et son beau se\ est un article de commerce consi: 
dérable. La capitule de la province, appelée Rancagua ou Santa Cruz de Triana, 
que nous trouvc1mes sm· notre route, est située sur le rio Cachapoal qui la sépal'e 
de la province de Colchagua. Un peu à droite, dans une ravine de la Cordillére, 
sont les bains de Cauquenes, assis dans Ia position Ia· plus romantique, sur un pia~ 
teau tres-étroit, au bord d'un précipice au pied duque! roule le Cachapoal, à la 
profondeur de cent pieds. · 

. Nous traversflmes la province de Cochagua, située au S. de la précédente, san~ 
que j'eusse occasion cfy faire aucune remarque particuliet·e, si ce n'est sur .son 
extreme fertilité, due sans dou te a~x nombreuses ri vieres qui l'arrosent. Nous 
traversc1mes sans nous y ~rrêter San Fernando, sa capitale. Nous étions pressés 
de gagner Talca, destination de plusieurs de mes compagnons de voyage. Cette 
vil!e est située dans une petite vallée sur le rio Claro. Elle n'a pas plus de 1,000 
habitants ., mais Ies eovir.ons en sont bien cultivés . . La province, en généml, 
PossMe d'immenses ressources. Elle a une l'iviere du même -nom qu'elle, l'une 
d ' 

es plus importantes du Chili, ct qui reçoit un grand nombre d'affiuents. . 
se Nous touchtons à la provjnce de Chillan, la plus septentrionale des quatre· dont 
, .com pose la juridiction du S.; elle est peti te, mais tees-.fertile; .elle .est .couverte, 
a 

1 
E.' de chalnes de hautes montagnes, et s'étend, à 1'0., en pia ines bi e.n arrosées 

por lo t'iviere Itata .et.ses. a·m~~~~ ts. Rie~ ne pou vait ~· an~êter_ d_ans la capita_le . dê 
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cette province; mais pouvais-je me refuser à profiter de l'occasion de faire, sur 
l'une desterres-classiques du volcanisme, une excursion jusqu'au volcan d' Antuco, 
moi qui en avais vu un si grand nombre sans en avoir encare abordé aucun? 

Je m'arrangeai avec quelques gens du pays connaissant parfaitement Ia langue 
et les babitudes des Indiens sauvages que naus pouvions rencontrer sur cette 
route nouvelle. Je pris congé de mes compagnons de Santiago, qui suivaient 
directement leur chemin vers le midi, et je tournai à droite, avec mes guides. 
Apres avoir abrégé la course, autant que JlOSsible, grfice à leur connaissance des 
Jieux, et trave1·sé plusieurs villages insignifiants et une assez grande riviere (!e 
rio Laxa), nous ne tardilmes pas à nous apercevoir, à la difficulté toujours crois
sante de notre marche ascendante, que nous allions entrer dans les Andes et en 
gravir un des sommets les plus élevés. Enfio, apres avoir franchi I e R~tscue, tor
rent impétueux qui, dans les crues, rompt toutes les communications, nous 
mimes la vue du volcan, qui se présentait à nos yeux dans toute sa magnifi-: 
cence. Nous nous arrêtames pour nous repo~er au village d'Antuco, but de 
notre voyage. 

La vallée d' Antuco, qui occupe le point habité I e plus élevé desAndes, s'étend 
sur une Jongueur O. et E. de pres de sept hem·es de chemin, et n'a pas moins de 
Jargeur. Le rio Laxa la sépare en deux parties presque égales. Elle présente de 
grandes beautés naturelles, et le village Iui-même est fort romantique, situé au 
pied de ses hautes murailles, don.t la verdure l'égaie. Toute la magnificence du 
paysage !e cede encare à l'aspect du volcan, qui n'est éloigné du village que de 
quelques heures de marche. Il sort du cratere une fumée presque continuelle. 
L'aspect de ce pie est tousles jours nouveau, soit que sa cime se colore des rayons 
obliques du solei!, soit que la flamme de son crateee perce les nuages pendant 
Ia nuit, illuminant la neige qui l'entoure de toutes parts, ou le disputant d'éclat 
avec Ia lune argentée. 

Le plus beau point dans la partie élevée de la vallée est le pie de Pilgue. A 
peine a-t-on gravi la moitié de Ia hauteur, qu'on ar·rive dans des prairies ou se 
croisent la végétation alpestre et les plantes à la végétation vigoureuse et forte
ment colorée des tropiques. A mesure qu'on remonte dans la vallée d'Antuco, les 
irnages gracieuses deviennent de plus en plus rares, on voit se développer peu à 
peu Ies caracteres de la plus terrible puissance volcanique. Les rocs se dépouillent 
de leu r verdure et se calcinent, et de hautes murailles de laves se manifestent à 
la vue. On est alors entouré d.e basaltes et de laves alfectant mille formes fantas
tiques, et le sauvage torrent (te Tvun leu_vu) se présente comme pour interdire 
au voyageur l'acces de la haute balustrade de montagnes sur Jaquelle i! se trouve. 
A la priere des habitants, I e gouvernement a fait construire en cet endroit un fort 
et y a mis une petite garnison. U n précipice et une montagne à pie à gauche; le 
torrent sauvage à droite; devant, une petite colline sul'montée d'une plate-forme 
juste assez large pour renfermer la gamison dans l'intérieur d'une palissade, tel 
est l'aspect de ce fort de peu d'irnportance. 
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L'ascension du volcan nous co11ta teois heures de la marche la plus pénible; 
car, lorsque aprés avoir fait cinquante pas, on s'arretait pour reprendl'e haleine, 
on se sentait souvent entt'ainé, pat' la rapidité de la pente, à quinze pieds en 
arriere. Nous atteignlmes enun Ia derniere pointe, et nous arrivâmes à un endroit 
du cratere ou personne avant nous n'était encore parvenu. Le sommet du volran 
consiste en une petite plaine ciculaire au milieu de laquelle s'éléve, cowme une 
muraille de cinquante pieds, une éminence revêtue de laves. A pres !e pie du 
Ténériffe et Ie Cotopaxi, le volcan d'Antuco est, sans contredit, le plus raide des 
pies connus. 

La descente fut longue et dangereuse ; cependant nous nous retrouvilmes sans 
ac.cidents au milieu de la vallée, d'ou je repris la route qui conduit à Talcahuano, 
l'une des villes frontieres du Chili proprement dit; mais, cette f ois, j' étais seu! 
avec le muletier et Ie peon indispr.nsables; car mes valeureux guides à Antuco 
étaient retournés à Chillan. Je repassai le Ruscue, le Laxa, aprês quoi j'eus à tra
verser une longue et ennuyeuse travesia, semée de matieres volcaniques, et 
qu'on suppose, avec quelque raison, avoit' jadis été un Iac. Elle me conduisit à 

Yumbel, capitale de la province de 1\ere, tt·es-petite ville, ou plutôt village entouré 
d'une muraille carrée, flanquée d'un bastion SUl' chaque face, et qui a soutenu, 
avec avantage, plus d'un siége contre Ies Indiens. J'eus ensuite à passer le long 
du Biobio, I e roi des fleuves du Chili, que j'admirais pour la pt·emiere fois, un 
chemin tres-difficile1 à gauche duque! s'élevent des montagnes boisées et fertiles 
et qu'on appelle les défilés ( angostias) de Gualqui; chemin si étroit, si raboteux, 
si glissant, que, dans Ia saison des pluies, on courrait mille fois le risque d'y 
perdre sa monture. Mais qu'était-ce pour moi qui venais de franchir les Andes? 
C'est le dernier point remarquable jusqu'à Talcahuano, ou j'arrivai apres trois 
ou q_uatre jours de mar.che depuis mon départ du volean. 

De toules parts entourée de monlagnes, Talcahuano est une ville par elle
même peu remarquable, si petite et si capl'icieusement bâtie, qu'à peine, en 
Europe, on !ui donnerait !e nom de bourgade . En 1825, elle n'avait pas plus de 
1& à 1,600 habitants; mais sa p.osition géographique et la sureté de son port !ui 
promeltent un rang distingué dans l'avenir, sinon comme vi! I e marcbande, du 
moins comme entrepôt de Conception. Elle est siluée sur une presqu'ile qui tient 
à Conception par une Iangue de terr'e que les ct'Ues du Biobio couvrent quelque
fois de maniere à en fait·e momentanément une ile. Remplie de sources et fort 
boisée en quelques endroits, elle borde à l'm·ient la baie de ce nom. 
· A teois lieues S.-E. de Talcahuano se tt'ouve la ville de Conception, ou l'on se 
rend par une plaine infertile et de l'aspect le plus triste. Conception est Ia 
seconde ville du Chili, la rivale de Santiago, la capitule de la troisieme juridic
tion chilienne, et, en particulier, de la province de Pu chacal ou Penco, riche en 
mines d'or; mais, quand je l'ai vue, elle conset·vait encore les traces de la déso
lation qu'y a laissée le passage des hordes de brigands et des divcrs pal'tis qui s'y 
sont disputé la victoire. Bien des années s'écoulcront avant qu'elle reprenne son 
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premier éclat. On y arrive sans que rien annonce l'approche d'une grande vi ll'e, 
et l'on y pat·vient entre une longue rangée de maisons détruites dont les ruines 
ont un tres-beau caractere d'architecture. 11 n'est pas de coup d' mil plus déso
lant que celui de tant -d'édifices imposants, dont les portes et les fenêtres laissent 
entrevoir encore les·ornements dorés et les fresques noit·cies pai' la fumée. 

A utrefois Conception était aussi populease que Santiago. Les premieres famil
les du Chili formaient une partie de la population de cette ville, portée à plus 
de 20,000 ~mes, et les Espagnols en préfét'aient la température à celle de beau
coup de provinces de leur propre patl'ie. Un gouverneur, une cour épiscopale, 
quantité de hauts dignilaires espagnQls, qu'y attirait le besoin de se délasser de 
I.eurs travaux, y formaient une société brillante. La r ichesse, l'hospilalité des 
habitants, la beauté de leurs femmes, faisaient l'admil'alion de toute l'Amérique 
du Sud. Conception, maintenant, n'a presque plus rien de remarquable. Un cou
vent de femmes pour trente · pensionnaires a seu\ bravé la tempête. Le palais 
archiépiscopal tombe en ruines, le palais du gouverneur a épt'ouvé le même sort 
et n'a jamais été terminé; il ne reste de la cathédrale qu'une petite portion des 
combles. 

Le spectacle de tant de grandeurs passées m'affiigeait. Je me hiltai de m'y 
soustraire en passant le Biobio, ou je fus 1 pendant la traversée, témoin et pres
que acteur d'une chasse en balsa, sorte d'embarcation fort singuliere en usage 
dans tout le pays. C'est un canot d'une apparence assez fragile, mais sur leque! 
les habiles marins de cette contrée naviguent avec confiance duns tous les Oeuves 
et vont mên;1e fort souvent tl·es-loin en mer. Il se compose de deu:x, peaux de lion 
de mer cousues et rapprochées de maniére à leur donner la forme de !'animal 
vivant, elles ont huit à neuf pieds de long, et sont cylindriques et gontlées d'air : 
le tout est maintenu pat' de légeres traverses de bois et un. mince clayonnage. Le · 
pilote s'assied à l'une des extrémités , maniant par le milieu deux longues rames 
engagées de chaque cOté dans une petite échancrure. Quelques coups vous éloi
gnent de la côte, et le passager descendu pour la premiere fois dans une balsa 
ne se voit. pas sans inquiétude isolé au milieu des vagues sur cette espece de bill
lon n·autique I ou il n'a dlautre point d'appui que Ies minces parois sur lesquelles 
les peaux sont fixées. 

Le passage e{fectué, j'étais sur !e territoit'e ou la république chilienne n'a plus 
d'autorité bors de la pot·tée du canon des forts dont les Espagnols ont couvert les 
rives du Biobio depuis son embouchure jusqu'à sa source. Je gagnai Arauco

1 
petite 

''ille forlifiée qui semble avoir donné son nom à la portion du pays qu'on appelle 
Araucanie, et oú les Indiens du S. viennent faire des échanges. J'allai au petit 
village indien de Tubul, situé au S.-O. d'Arauco; j'y fis connaissance avec \e toq~ti 
ou ulmen ( chef) du li eu, homme doux et hospitalier en temps de paix, mais ter
rible, me dit-onl dans la guerre, et fier d'appartenir à cette race belliqueuse qui, 
seu i e de tous les Jndiens de l' Amérique I est restée maitresse chez elle. Je dus à 
I'influence de mon hOle, comme chef des guides 1 une escorte et toutes les faci-
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lités possibles pour me rendre à Valdivia. Je voulais m'embarquer dans ce port 
pour Valparaiso, avant de mettre à la voile, j'ai recueilli et mis eo ordre toutes 
les notions que j'ai pu rassembler, soit par moi-même, soit par des informations 
prises ou des autorités consultées sur la géographie de cette partie du Chili 1 

ainsi que sur les mceurs et usages de ses habitanls. C'est le résultat de ces curieux 
renseignements que je consigne ici. Si l'on trouve dans cette esquisse sur les 
Indiens du Chili méridional quelques tt·ai ts qui rappellen t 1 plus ou moins, les 
Indiens Patagons et les Indiens Pampas, on ne devra pas s'en étonner; car l'ana
logie la plus sensible regne, entre ces peuplades di verses, qui sont toutes des 
branches plus ou moins considérables de l'immense tronc des peaux ?'auges de 
l'Amérique du Sud. 

Les Indiens dont je m'occupe dans ce moment appartiennent à la troisieme 
grande division·, celle des Araucanos, distingués, suivant les régions qu' ils occu
pent, en Pam7Jas; en Pehuenches, dont je vais surtout parler; en Guinchis ou 
Concites ou en HuilliclLes i ces deux derniel'es nations habitant la contrée qui 
s' étend au midi de Valdivia, jusqu'aux iles Chiloé. C'est, dit-on, surtout dans sa 
pm·tie occidentale, un pays magnifique, doté d'un climat délicieux et dont Je sol 
est tres-uni, particulierement vers le S. 

L' Araucanie, si mes recherches ne me trompent pas, s'étend du N. au S., de la 
riviere Biobio à la plaine ou ltanos de Valdivia, et, de l'E. à 1'0., des Andes à 
l'Océan Pacifique . Les Araucanos sont plus avancés que Jes Indiens des Pampas, 
qui n'ont point de r·ésidence fixe et ne vivent que de chasse et de pillage, tandis 
que ceux du C_hili ont des demeures, se livrent à l'ageicultuee, et vivent de leur 
travail. 

Les chefs sont vt:tus à peu pres comme tous les autt·es Chiliens : chemise de 
laine, culotte, ceinture, poncho, ojotes ou sandales de peau; mémes éperons, 
méme selle, mêmes larges étriers de bois. Les autres Indiens ne portent guere 
qu'une espêce de jupon assujetti aux reins par une ceinture et un poncho sur lés 
épaules . li serait absurde de leur attribuer, comme J'ont fait certains voyageurs, 
des pt•ogrês quelconques dans les sciences intellectuelles; ils n'ont ni langage 
écrit ni hiéroglyphes qui en tiennent lieu ; quoique passionnés pour les liqueurs 
fortes, ils paraissent, en général , doux et exempts de plnsieurs des vices des 
autres nations sauvages. Ils admett~nt la polygamie. Les femmes se font avorter 
au moyen d'une plante médicinale qu'elles cachent avec soin; leur sort est d'ail
leurs celui de toutes les femmes sauvarres : elles sont vouées aux travaux les plus 
~é~ib l es et à la servitude conjugale. L:s Araucanos ne paraissent point étrangers 
a 1 exploitation des mines d'or et d'arrrcnt; ils fondent ces métaux dans descreu
sets gt·ossiers . c . éd . t , , • exposés a un comant d'air. Leurs connatssances en m · ectne on 
e te exagérées. 11 d I . ' e es se bornent à l'application de quelques plantes, et ans e 
trmtement des mal d' · ) 1 ur tam-a 1es interviennent aussi les macl!'is ( sorctel'S avec e 
bom marrique t l . . t \que . "' e eurs hideuses contorsions. Leurs mamges ollren que 
analogle avec ceux des anciens Spaetiates, dans l'usage d'enlever furtivement la 
I ';li.! 
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fiancée. Leurs funérailles sont semblables à celles des Pampas et dcs Patagons; 
elles rappellent les mreurs homériques par l'enterrement du gue1'rier avec ses 
armes, par le sacrifice d'un cheval sur sa tombe, et par le dépôt qu'on y fait de 
comestibles pour nourrir le mort pendant le voyage. 'Mais le lrait dominant dLl 
caractere des Araucanos est lem Ol'gueil militaire, qui ne leur a jamais pennis 
de demander la paix; ils sont vindicatifs comme tous les Jndiens, mais suscep~ 
tibles de patriotisme, d'attacherncnt et d'hospita lité . 

11 s'agit maintenant des Pehuenches, autres habitants du pays qui ont beau
coup de rapport avec les Araucanos proprement dits, et que j'en rapproche sans 
les confondre. Ils ressemblent surtout aux Pampas, si ce-n'est pas absolument le 
même peuple; errants com me eux, ils sont com me eux tantôt ennemis , tantôt 
alliés des colons, suivant leur caprice ou leur intérêt. J'en avais déjà vu quel
ques-uns aux environs d'Antuco; ils s'étaient établis là, apres avoir été chassés 
de leur palrie, et ils parlaient la langue araucanienne, sans presque entendre un 
mot d'espagnol. 

Le nom des Pehuenches ( ltommes rles pins) est formé du mot cite, homme, et 
du mot pehuen, grand arbre, pin. Cet arbre est commun dans toute l'Araucanie. 
Les Pehuenches sont esscntiellement nomades, lls errent çà et Jà dans Ies An~ 
des, se présentant tantót en pasteurs occupés seulemerlt de lem·s troupeaux, 
tantôt en brigands avi.des de butin qui descendent dans les plaines ·et y portent 
Je meurtre·et le ravage. Ils ne s'anêtent et ne construisent quelques cabanes que 
lorsque les mois de juillet et d'aout, eouvrant les hauteurs d'une neige épaisse 
et gonflant lcs torrents 1 les forcent à suspendre leurs courses habituelles. La 
forme de leurs demeures, leur genre de vi e, la naturc de leurs entreprises 1 

Ieurs armes 1 les font beaucoup ressembler aux peuplades qui parcourent les 
steppes du nord de I' A si e. Leurs camps ( tolderias) sont placés dans Ies plaines 
ou au bord des ruisseaux. Tout autom les troupea ux errcnt sans gardiens; devant 
chaque tente (toldo) se voient toujours un cheval selle et la tenible lance fixée 
en lerre comme ehez les Tobas. 

Au milieu de la hutte brille un bon feu, Sut' leque\ se trouve toujours quel
que mets que chaque mernbre de la famiUe vient prendre quand Ia faim Ie prcssc. 
Lc signal du départ donnó, les tentes sont roulées, et des bêtes de sommc 
tl'ansportent ailleurs I e village errant. Quelques pcaux pour servir de couche, 
quelques sacs carrés, aus i de peau, I e recado et ses sangles, la lance et I e I asso 
avec ses boules ( Laquen bolas des Chiliens), composent tout Ieur mobilier. La 
femme panse, selle, bride I e cheval de son mari, décharge les animaux dans Ies 
bailes, leur donne la nourriture, allume le feu, cuit les aliments, et, dans les ' 
mal'ches, porte son enfant à la maniére des Car·aüJes. Le moindl'e oubli de ses 
devoirs lui attire les traitements les plus barbares. 

' 11 existe chez cette nalion un usuge qui rappel le singulierement la fratmúté 

d'a?'?1?.es des anciens peuples germains et scandinaves et l'hetwrüt des anciens 
Grccs. C'est l'union que contractent sous le nom de lac~t (couple), deux hommes 
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qui ceoient se convenir. La mort seu!~ peut dissoudee cette fraternité. Les deux 
amis couchent sous la même tente, combattent ensemble, et chacun des deux doit 
êh·e prêt à se sacrifier pom l'autre. 

Les Pebuenches sont souvent en guerre avec leurs voisins, à cause de leurs 
troupeaux, qui les obligent à chercher partout devastes paturages; leurs empié
lements continueis sur les territoires limitrophes leur attirent de ft•équentes que
relles, auxquelles toute la nation prend part. Dans !e combat, chaque chef agit 
de son côté avec ses guerriers, sans gal'der aucun ordre de bataille et sans se 
concerter avec les autres chefs. Leur pt·incipal stratagême consiste à saisie un 
point faible de l'ennemi et à s'en appt'Ocher, pendant la nuit, avec toule l'adt·esse 
et la patience propres aux lndiens. A l'aube du jour, ils se précipitent sur Ie 
malhelireux village en poussant d'afft•eux hurlements, de telle sorte que Ies 
habitants ont à peine !e tcmps de fuir. Tout ce qui a quelque valeur devient leur 
proie. Les hommes faits et les adolescents sont immolés sans pitié; les femmes, 
les enfants sont emmenés captifs, et I e village est réduit en cendres; aprês quoi, 
ils disparaissent aussi rapidement qu'ils sont venus. 

Les Indiens font rarement des prisonniers. Jls combattent tous jusqu'au der
nier soupir plutOt que de se rendre. Un fait arrivé à Antuco, pendant mon séjour 
dans ce village, donnera une idée de leurs mceurs militaires. Un.parti de Pehuen
ehes était revenu du sud, aprês avoh· fait prisonnier un chef de Moluches. Le 
lendemain, le prisonnier parut devant Ie fort, au milieu d'un double cercle de 
guerriers armés. On avait creusé à ses pieds trois fosses,· et il tenait à la main un 
petit hilton. Il se mit à célébrer ses exploits, nommant les ennemis qu'il avajt 
vaincus, et rompant, à chaque nom, un morceau du Mt.on qu'il jetait duns une 
des fosses, en le foulant aux pieds; l'auditoire poussait des cris de furem·, tandis 
que les lances se t'approchaient de plus en plus de la poitrine du Molucbc, jusqu'à 
ce qu'enlln Ie fier guerrier tomba sous Ies coups de ses vainqueurs en proclamant 
sa derniere et sa plus éclatante victoire. 

On avait, à la même époque, arrêté, pres d'Antuco, deux Pehuenches ennemis, 
qui furent bientôt reconnus pour espious, et comme tels condamnés à mort. Ils 
· devaient étre fusillés le Iendemain. Certains du sort qui les attendait, ils saisirent 
un moment propice pom· escalader Ia palissade et le fossé du fort, et s'enfuirent 
duns la direction du volcan. Arrêtés par !e torrent, l'un d'eux tomba bientOt percé 
de bailes· l' t I é 't f 't • au re, pour se soustt·aire à la }loursuite la plus ac 1arn e, avm m un 
long détour · ~ · 11 r. 

b . ' qut 11n1t par le ramener vers la cascade pres de laque e Ie iort est 
ilti. Entoul'é d t , . . . . . . 

l, b. . e ous côtes, ti gravtt la dermere pomte des rochers qm domment 
a 1me ou le t . 

, t d" onent se précipite ave c un bruit épouvanlable. Là, I e malheureux 
elen lt .les bras vers le volcan dans les entrailles duque! réside le dieu Pillan, le 
P us putssant de t , ' 
1 d' . ous, a qui ont donnés les éclairs et !e tonnene, et que tous les 

d
n tens Implorent à leur demicre hem·e. c•était un spectacle saisissant que celui 

. e cette haute fiO" 
. cure brune, à la chevelure épaisse tlottant en désordre, et dont 

les tl·mts peiO"nai t 1 • • dé' · 0 en e désespoir. Le plus hardi des soldats sapprochmt Ja 
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Ientement de ce lieu périlleux, et allait saisir le fugitif, quand celui-ci, s'envelop
pant la têle de son poncho, se précipita dans l'abimc avec un cri perçant dont le 
souvenir me remplit encore de terreur. 

Lés ~spagnols, indépendamment de Conception et des forts du Biobio, avaient 

fundé si,x viÜes sur divers points de l'intérieul' de l' Araucanie : la ville impériale, 

Yillaric:a;· Auzol ou ia Frontera, Cafiete, Osorno, toutes successivement détrui~es 
·par ·les 'lndiens, .et . Valdivia, qui seule a pu se maintenir· au milicu de tant de 
ruines, mais qui n'est, avec son territoire, qu'un point isolé dans le pays. 
·. Bn . y' arl'ivant, je f tis extrémement sill'pl·is. de trouver si petite une ville qui 
'pássé ·póur'l'une des plus importantes d.u Chili; et qui, en y comprenant un fau
'bourg :indien, n'a guere plus de huit cenls habitant.s; mais en voyant son port, 
·qui est a'ssmément !e plus beau de tous les ports chiliens, sans même en ex ceptet' 
.Cóncepbon, je compris l'iniportance qu'on' y altache. l l est bien défendu, et·, 
·dafns les ditférents forts ou batt~ries qui leproté.gent de tous cOtés, lord Cochl'ane, 
. quand ·ü .prit la vi lle en t8to, trouva cent vingt pieces de canon de diver·s ca
liores. Valdivia est située à l'emboúchure du Rio Callacalla, sur une pointe de 

·terre :éiei;ée . qu(comma~de 'un pays magnifique; elle a été fondée en 1553 par 
·;D: '.Pec1di Villdivia, dont eile J)orte I e nom. Les Indiens l'enleverent aux Espa
-gnols e fi : 1599; et·la détrui~irent en 1603; elle fut rebàtie et repeuplée en 1645. 

' kvànt la :révol'utio'n,' ef!e· servait de bagne ou presidia aux condamnés du Pérou 
. et ou• Cb'ili. . ;, · . . . 

:· : J1ét'ais dépuis' 'lmit jours à Valdivia. Je saisis la premiere occasion qui se pré
: senta pour Íne ·rendre à Válparaiso. Aucune circonstance digne d'être notée ne 
' signala ·pour moi' cette navigation, et j'anivai promptement au tro isieme port de 
.jâ féprifilique .chilienne, que les habitants de Santiago appelleot Puerto, le port 
·pàr excellence, par oppÔsition au nom de pueblo (le vi.Jiage), qu'ils donnent eux
:mêmes à leu1; villé . . 

cRien n'égale 1'-étonnement 'du voyageur au premier aspect de celte place si im
, J:ii·opre·ment n<mimée · ValpaiYtiso ( vallée du pamdis), avec son alrnendml ( terrain 
. des :aman(liers),!CÍont'lé 'nom ne représente plus guêre qu'une tradition, caril n'y 
a pre~que : plus ct:áffia·ncÍiers dans êette partie. Que peut-il dire, en effet, quand 
'aú•lieu clu fiche tal:ileau que ces . noms cham1ants ont retracé à son imagination, 
·n -ri'aperçoit qu'u'n · p'etit ·nómbre de maisons ierégulierement baties sur I e bord 
d'un liassir• profondément 'enéaissé, formé par une ligne demi-circulaire de 

· collin.es 'q\Ú. s!él~v.erit · de 'douze cents pieds au-dessus de son niveau? Mais cette 
· preiniere iitipressiori né·dure P.as; et, à mesure qu'on approche, Ia vue se repose 
a·vec . ii:ltér~t "su.t· · queiq'ues points: entre lesquels on distingue·Ie Monte-Alegre, 

coul'onné CÍ'élégilntes CÍemeures de constmction anglaise. La ville se divi·se en 
deux jmrties,·Ié part et I'almendrai. L'almendral est situé à l'E. du port, auquel 
ii se~t' de · faúl:io.urg'. Quant au "port, c'est la partie la plus importante de la ville, 
I e centre : de son:·commerce et de son activité. Les rnarchandises s'y déchar
ge'n~; on y voit · les bureaux et les magasins des négociants et des. autorités. li 
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semble, à la premiere vue, ne consister qu'en une seule rue bâtie au pied d'unê 
montagne à pie, et ou l'on remarque, entre autres édifices, une douane magni~ 
fique; mais bientôt, en .pénétrant dans les queb?'adas (g01~ges de la montagne), on' 
découvre des centaines de maisons d'abord invisibles, et I' on ne s'étonne plus de 

. voir enfin une ville, qui a compté une population de 10 à 15,000 âmes, aujom·-
d'hui portée à plus de z •. o,ooo, y compris un tres-grand nomb1'e d'étrangers. 

l La situation centrale de Valparaiso en a fait, jusqu'à présent, !e principal dépôt 
· de t~utes les ressources du Chili, 'et l'habitude prise par tous les navires balei-· 
, niers ou autres d'y relâcher, soit qu'ils viennent du cap Horn, soit qu'ils viennent 
· des régions septentrionales, assure à cette ville une importance· com'merciale déjà 
considérable, et qui ne peut que s'accroib·e encore; mais la baie de Valparaiso a
le grave inconvénierit de n'être sure que de septembre à la fin d'avril, exposée· 
qu'elle est, depuis mai jusqu'à la fin d'aoüt, aux vents du N.-0.; aussi est-elle 
tous les ans, en hiver, le théatre d'un plus· ou moins grand nombre de sinistres. 
Sous ce point de vue, les ports de Conception et de Valdivia lui sont de beaucoup 
préférables. 

Valparaiso, ville exclusivement commerçante, et sans monuments remarqua
bles, ne pouvait êtré pour moi que d'un intérêt secondaire, en dépit même de 
taffabilité de ses habitants, qui ne s'occupent pas moins de leurs plaisirs que de· 
leurs affaires. Je n'y séjournai pas longtemps, et, apres avoir visité ses deux forts, 
San Antonio et Barón, qui commandent l'ancrage; apres avoir reconnu, avec 
douleue, les tmces encore trop nombreuses du terrible tremblement de terre de· 
J822, qui l'avait renversée dans sa presque totalité, je pris mon passe-port pour 
le N., et me dit·igeai vers la no livie. 

Je partis de Valparaiso vers le 15 juillet; j'atteignis bientôt le rio Quillota, 
dont le passage, en cette saison, n'est p~s sans danger. La route suit d'assez pres 
les bords de la mer, et conduit, par la jolie vallée de Ligna, jusqu'au petit port; 
de Quillamari; on se rend de là à la vallée de Chiupa, ou déjà se fait sentit· Ia· 
diffét·enoe de fertilité marquée par la nature entre les provinces du nord et celleS' 
du midi. C'est dans cette vallée qu'est la petite ville d'IIlapel, ou sont des mines· 
de cuivre assez riches, et ou on éleve des chevaux qui passent pour les meilleurs 
du pays. A mesure que nous avancions, la végétation prenait 'un ;aspect .plus triste· 
et plus pauvre., et la présence des animaux n'animait plus guêre Je paysage. Plus 
d'algart·obos, plus de beaux arbres; mais encore quelquefois des atoês et' des '! 

' poiriers épineux, et quelques troupeaux éloignés de guanacos sauvages, quelques. 
chevres, quelques vaches solitah·es; de· temps à autre, un champ de blé suspendu 
au . front d'une. montagne à une huuteur considérable, attendant sans succes les 
pluies de l:hiver, expérience pt•écaire tentée pour les cuJtivateUl'S pour s'épargner · 
les frais écrasants de l'irrigation. Je ne trouvai rien de remarquable jusqu'à 
Coquimbo, agréablement située sm· une espece·de terrasse, à· J'embouchure de' 
la rivi~re de ce nom. C'est une ville petite, mais assez propre: Les· champs cultivés 
qui l'entour~nt fo~ment un contraste frappant avec les terres qu'on voit plus 

l~~ 
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Join. Son existence dépend tout entiere de l'exportation du produit des mines 
voisines. Son port est situé à trois lieues au sud. Elle a sept à huit mille habi
tants. C'est une espéce de capitule du Chili septentrional. 

De Coquimbo, je me dirigeai sur Guasco, qyi en est éloignée de soixante-deux 
lieues, et qui appartient à la province de Copiapo. De toutes les provinces du 
Chili, celle Q.e Copiapo est la plus riche en mines, mais elle n'en est pns plus 
opulente, parce que beaucoup de ces mines sont inexploitables, surtout celles de 
Chuco-Aito, au nord, abondantes en or et en argent, et qui, jusqu'à ce jour, ont 
été inaccessibles à l'avidité meme des Européens. te pays est montagneux, aride, 
dépourvu de toute espece de végétation. La principale ville, ou plutót le principal 
village, Guasco, a seul une appaJ;ence de vie; car. plus on avance sut· cette route, 
plus les habitants sont clair-semés, e~ ce n'est pas là qn'il faudrait chercher à .étn
dier Ies mmurs et les coutumes des Guasos, qui sont les gauchos, ou paysans du 
Chili, et qui ressemblent beaucoup., à tous égaeds, à cenx que l'on rencontre dans 
Ia République Argentine. J'en vis pourtant quelques-uns dans les envit·ons un 
peu moins sauvages de Guasco. Leur coiffure a surtout quelque chose de fort 
bizarre, et il est assez original de voir des gens à jambes nues ou convertes ele 
grossieres pieces de cuir, les talons armés de gros éperons; quelques-uns d'entre 
eux ont une mine telle qu'on ne les rencontrerait pas sans crainte au coin d'un 
bois dans notre Europe civilisée. J'arrivai enfin à Copiapo, deux fois détrnite 

. depuis peu d'années par les tremblements de tetTe, et récemment reMtie en 
adobes blanchies; c'est un li eu bien pauvre, bien triste, et le courage me manqua 
tout à fait pour aller plus loin . Heureusement j'appris à Copiapo qu'en ce moment 
un petit navire chilien était à l'ancre, prêt à faire voile pour Cobija. L'occasion 
était excellente, et je n'avais que seize lieues à faire pour m'y rendre. 

• 

Le lendemain, au point du jour, au momeqt ou le bàtiment appareillait, un cri 
soudain s'éleva parmi notre petit équipage. Tous les regm'ds se dirigérent à Ja 
fois sm un des plus hauts rochers qui bot·daient la rive. Une masse noiratre s'éle- . 
v~it lentement au-dessus du roc en tournoyant dans Ies airs. C'était un condor ... 
Un condor, cet oiseau si rare même dans les lieux qui lui set·vent de retraite, et 
que j'avais à peine vu de_ux ou trois fois dans rnes courses au milieu des Andes et 
sur les côtes de la Patagonie. On sait à combien de contes absurdes cet oiseau 
célebre a donné lieu; peu s'en est faliu que son existence, ainsi que celle du phé
iíix, ne se trouvllt reléguée dans le domaine des fables. Personne ne croit plus 
maintenant qu'il enleve des taureaux, des cerfs, des enfants; mais on reconnait 
qu'il nuit beaucoup aux troupeaux. On sait que la taille du plus grand n'excede 
pas celle du vautour des agneaux ( vultur ba1·batus) des Alpes, et il ne prirait 
pas, terme moyen, avoir: plus de trois· metres d'envergure, .ee qui est encore 
énorme. Le condor ne préfere pas, comme on I' a dit, les montagnes aux plaines, 
púisqu'on le retrouve dans les plaines comme sur Ies montagnes; mais ce qui le 
décide surtout sm le choix de son habitation, c'est la nature des lieux, qu'il 
airne dépouillés, arides, pourvu qu'il y trouve des llamas ou dcs alpacas, dcs 
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phoques ou des otaries, sa nqurriture habituel!e . Sa force consiste surtolJ,t dan~ 
son bec, avec leque! il entame, déchire et dépec.e sa pro i e, et non dans se~ 
ongles; qui sont longs, mais sans éne1·gie. Cet oiseau n!est pas seulement remar-;
quable sous le rapport de l'histoire naturelle; ill'est aussi sous le rappo.rt archéo
logique; car, en des temps auxquels l'histoire ne remonte pas, il parait avoir ét~ 

' l'objet de l'adoration des peuples du Pérou, comme le symbole de 'leur gloir.e. 

CHAPITRE XXXIV 

CHILI. - GÉO<!_RAPHIE EIT HISTOIRE. 

Considéré dans son ensemble géographique, le Chili, situé sur la cOte occiden
tale du continent de l'Amérique du Sud, présente la forme d'un immense paral
lélogramme, neuf fois plus long que large, et compris entl'e les 2lJ." et lJ.lJ." degrés 
de lat. S. La population est évaluée à prés de 1 ,lJ.OO,OOO habitants. 

On a, jusqu'à ce jour, méconnu les caracteres topographiques de cette contrée, 
en la supposant formée de plateaux élevés allant de la mer au pied de l'immense 
Cordillere, tandis qu'on doit, au contraíre, la regarder comme qne partie de la 
Cordillere même, divisée transversalement en hautes chaines et en v'allées corres
pondantes qui descendent vers la mer, diminuant toujours, non pas en ligne 

.. directe, mais par des détours trés-variés, ayant rm·ement moins de 1000 pieds et 
généralement plus de 2,000 pieds d'élévation au-dessus de Ia base des vallées qui 
les coupent. 

Le climat du Chili est assurément l'un des plus beaux et des plus sains du 
monde, surtout vers la mer, parce qu'il est là moins sujet aux passages trop 
brusques du chaud au froid. Les mois de janvier et de février sont les plus chauds 
de l'année; mais aprés la chaleur du jour, des que le solei! est couché, il souffle 
une brise qui rafraichit l'air et rend les nuits fort agréables; aus~i les hàbitants 
font:-ils presque ~e la nuit le jour. 11 y a, pendant les SOÍI'ées d'été, de fréquents 
orages dans la Cordillére ; on aperçoit souvent les éclairs qui illuminent les som
mités sur toute la ligne, mais la distance ne permet pas d'entendre le bmit du 
tonnerre. Les mois de juin et de juillet sont les plus froids. Il est rare qu'il 
tombe de la pluie, si ce n'est entre les mois de mai et d'aollt. On a remarqué 
que Ies hivers les plus secs sont ordinairement suivis de saisons plus abondantes. 
On ne voit jamais de neige à la côte; de juin à novembre la Cordillére des Andes 
en est converte dans toute son étendue ; mais le solei! la fait fondJ'e avant le 
mois de décembre, et on n'en voit plus aprés Je mois de mars. 

Quelques avantages que présente le Chili pour l' excellence de son climat et 
pour la fertilité de toutes Ies parties de son sol susceptibles d'irrigation, ces avan
tages sont plus que contre-balancés par les tremblements de terre auxquels 

35 



274 VOYAGE EN Al\fÉRIQUE. 

le pays est sujet. Rien n'égale la terreur qu'impriment ces terribles phénom(mes; 
Ies animaux mêmes courent effrayés dans toutes les directions, et semblent avoit· 
Ia conscience du danger qui les menace . 

Les premieees notions de l'histoiee du Chili ne datent que du milieu du 
xvc siecle et sont dues aux Péeuviens . .L'Inca Yupanqui, vees l'an ill-50, vint iJ 
Ataca ma, située au N. du désert de ce nom qui borde I e Chi li au N., avec une 
armée qui sournit, presque sans coup fél'ir, les habitants de Copiapo, de Coquimbo, 
de Quillota, de Mapocho ; mais elle fut arrêtée !à par les Promaucenos et leurs 
alliés. Aprés avoir pénétré au S. jusqu'au pays situé entee les rivieres Maule 
et Rapei, les Péruviens n'oserent plus avancer. Cette l'iviére devint la limite des 
Incas et des tribus non soumises. 

La découverte du Chili par les Espagnols et le récit de leurs premiers établis
sements dans cette contrée forment un des chapitres les plus intéressants de 
l'histoire des conquêtes des Euwpéens dans l'Amé1·ique du Sud. Apres la mort 
de !'Inca Atahualpa, en 1535, Pizarro, jaloux de l'i'nfluence et de l'ambition de 
son compagnon Almagro, !ui préseuta la conquete du Chili comme un ohjet 
digne de ses talents, et l'epgagea à la tenter, quoiqu'il eut alors plus de soixante
dix ans. 

Almagro partit d.e Cuzco, cette même année, avec cinq cent soixante-dix sol
dats et quinze mille Péruviens. Deux routes menent au Chili dans cet.te direc
tion : l'une le long de la côte de la mer, par le désert d'Alacama; l'autr·e par' les 
Andes. Il prit par impatience la plus comte, celle des montagnes, ou !e froid et 
Ia faim !ui firent éprouver des rnaux incroyables. 11 y perdit cent cinquante de 
ses compatriotes, dix mille de ses alliés, et arriva enfin à Oopiapo, avec quelques 
cavaliers, assez à temps pour procurer des secours efficaces à ceux de ses com
pagnons restés dans les montagnes. Bien traités par Ies Chiliens et reçus d'abord 
avec une vénération qui tenait de l'idolâtrie, la soiif de l'or porta bientôt Ies Espa
gnols à des excés qui ne tarderent pas à leur aliéner les habitants du pays; et, 
malgré des renforts reçus du Pérou, ils furent arl'êtés par les Promaacenos sur 
la frontiére ou, le sieole précédent, I'avaient été les Péruviens. Almagro aban
donna tout !e Chili, et revint en 1538 à Cuzco, ou !e frere de Pizarro !e fit meHre . 
à mort. 

Pedro Valdivia fit, en 1511.0, une seconde tentative avec deux cents Espagnols 
et un corps de Péruviens; mais il n'eut pas à vaincre autnnt d'obstacles natm·els, 
car i\ était parti en été. 11 ne fut pas aassi bien reçu que son prédécesseur. · 
Chaque pas qu'il faisait dans !e pays était marqné par un eombat; et pourtnnt, 
aprés avoir fondé Santiago et oblenu des secours du Pérou; apres avo ir corq uis 
l'alliance des p,romaucenos, probablement jaloux ele leurs voisiRs du rnidi, i! fran
chit la redoutable frontiere. En 1550, il avait atteint !e Biobio, jeté Ies fonde- · 
ments de Conception; malgré les efl'orts du brave Aillavilla, chef des .Araucanos , 
i! établit, en cinq ans, dans tout le pays, plusieurs villes et quelques forts. Enfin 

' Lautat·o, jeune héros araucanien, prit Valdivia, le mit à mort et brula Concep-
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tion; déjà i! marchait triomphant :;m· Santiago, quand i! fut, à son tour, vaincu 
et tué pm· ' ' illagran, successeur de Valclivia. Apd~s la mort de Lautaro, les 
Esp;~gnols rebâtirent Conception, fonderent Cafiete, et dé'couvrirent les iles 
Chiloe. n .. Alonzo de E rei lia, l'Homere de cette Iliade américaine, et souvent 
acteur lui-même dans les combats achal'nés qu'il a décrits, grava sur un arbre 
son nom et la date ele cetle découverte, !e 31 janviel' 1558. 

Une guerre acharnée contiouait to~jours entre les Espagnols et les Araucanos. 
Mais, vaincus partout, Ies Araucanos ne purent empêcher les Espagnols de se 
consolider toujours de plus en plus sm· leur tet·ritoire. Philippe 11, en 1575, avait 
établi à Conception une audiencia, qui, en 1609, fut tl'ansportée à Santiago, 
positioo plus avantageuse en ce qu'elle exposait moins l'administration aux atta
ques eles aventuriers français, anglais et hollandais, qui troublaient alors la tran
quillité des gouvernements espagnols sur les côtes de l'Océan Pacifique. 

Le prodigieux agrandissement de l'Espagne avait épuisé ses ressources; les 
malheurs qu'éprouva la métropole sons ses successeurs tornberent, en grande 
partie, sur ses étab\issements d'outre-mer; et, à mesure qu'on leur demandait 
plus d'argent, leur position Jeur rendait les contributions de plus en plus intolé
rables, en raison même de la fausse politique qui tem interelisait impérieusement 
l'exercice et le développement de toute industrie. Les premiers vice-rois avaient 
été 'des hommes de talent; mais i! en fut tout autrefnent de leurs succcsseurs, 
depuis l'avénement de la mabon de Bourbon au trône d'Espagne. A cette époque, 
les besoins de la cour de Philippe V firent mettre à !'enchere les hautes fonctious 
administratives eles Indes occidentales. Les vice-rois, ne pouvant plus se distin
guer pae les armes et par la politique, se rejeterent sm· le commerce; ils en 
écarterent avec soin les étt'imgers, et s'en réserverent !e monopole. Leurs exces 
en tout genre devinrent t.els; leur avarice, leurs extorsions, leue tyrannie étaient 
si flagrantes, que la cour de Madrid ne pouvait plus longtemps fermer les ye_ux 
sur des nbus dont elle souffrait la premiere. Les trésors de 1' Amérique él:aient 
à jamais perdus pour elle; et, eles 1709, Amelot, ministre de Louis XIV en 
Espagne, prévoyait une révolution. Les vice-rois furent abolis au C h i li; on y 

substitua eles capitaines-génél'aux qui ressortissaient à la vice-roynuté du Pérou; 
mais les abus ne changeaient pas, seulement ils avaient lieu sur une plus petite 
échelle. ,_ 

Quelques-uns de ces nouveaux officiers et des vice-rois leurs supérieurs méri-
tent cependant d'êh·e distingués par leur uévouement au hien des peuples; et le 
Chili, en particulier, doit de la reconnaissance à D. Ambrosio O'Higgins, soldat 
irlandais , qui , apres avoit· servi dans les armées espagnoles, commandé des 
troupes sur les frontieres du Chili, repoussé plus d'une fois les Indiens, remit 
les villes et forteresses dans un état de défense respectable, rebâtit Os orno 
détruite, et fit une cxcellente route de Valdivia à cette derniere ville, pour faci 
liter les relations avec Chiloe. De retour dans la capitale, il bâtit des ponts, con
struisit la route de Santiago à .Mendoza par la Cumbre, et facilita les cornmuni
l . '6 o 
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éations avec Valpàraiso: li mourut en 17~9, Iaíssant une farriille páuvre et une 
tnémoire honorée. 

:La date de cet événement nous rappr_oche de l'époque ou Ies colonies espa
gnoles allaient réclamer aupres de la mere-patrie, d'abord des priviléges égaux 
imx siens, et puis leur indépendance que les flottes et les m·mées de la vieille 
Espugne n'étaient _plus en état de Ieur c~ntester. Les caus.es de la révolution 
furent identiquement les mêmes au Chili que dans la Colombie et dans Ia répu
bliqne Argentine. 

Le premier propagateur des idées révolutionnaires fut un créole nommé 
Antonio Alvarez Jonte, chargé d'affaires de Buenos-Ayres et du Chili à Londres, 
et postérieurement envoyé à Santiago de Chili. Dés le 18 septembre 1810', les 
propriétaires et les principales autorités furent convoqués, et l'on décida qu'ii 
serait formé, au nom du roi , une junte provisoire de ci nq membres. 

Au mois d'avril de l'année suivante, ·Ia révolution était déclarée. On avait 
déposé et banni le président, dissous l'auclience, mis à sa plac·e une chambre des 
appels; Ia junte était investie du pou~oir exécutif et un congres étaít convoqué~ 
Tout se faisai.t au nom du roi. Les premiers mouvements furent incertains ; 
comme i\ arrive toujours, entravés qu'ils étaient par deux partis formés ai.J. sein 
du congres, celui des Penquistos et celui des Curreras. Le succes momentan{dri 
second de ces par'tis, qui avait pout· chef José Miguel Carrera, brave officier, l'.ud 
des membres de la junte , fai llit compromettre les intét'êts de sa cause. Aprês 

' une guerre _civile de pres de cent ans, dont les royalistes profiterent au moins 
pour reculer leur chute; le général Bernardo O'Higgins, digne fi ls du der~ 

nier vice-roi, fut appelé, par les vamx de tous, à terminer la querei! e ave c les 
Espagnols. 11 rapprocha momentanément Ies partis; mais les suites de Ieut 
Iongue désunion devaient bientôt se fairé sentir. Oso•·io, chef royaliste, vainquit 
les patriotes à Rancagua, Íe 2 octobre 181ft.; et, profitant de sa victoire, retabiif 
pendant deux ans I'autorité espagnole à Santiago, tandisque Ies clébris de I'armÚ 
républicaine se ralliaient à Mendoza et que les che~'s vaincus àllalent, soit au~ 
États-Unis, soit à Buenos-Ayres, pour demander du secours: 
.. Le gouvernement de Buénos-Ayres, qui venait d'assurer son indépendance; ne. 
pouví.lit rester indifférent à celle du Chili; rien, en effet, ne !ui était garanti, tant 
que les Espagnols resteraient maitres du Chili et du Pérou; i! était don~ l'alli~ 
n'atm1el des Chilenos. ·La guerre recommença plus _vivement que jamais en 181.7; 
mais de nouveaux acteurs occupaieni la scéne : !e général Marcos pour les roya
Iistes; et, pour les patriotes ·, avec O'Higgins, le général San Martin, Mendozino, ' 
ágissant au nom de Ia répl)blique At;gentine. La bataille de Maypo (5 avril18t8r 
fut !e dernil~r coup 'porté à la tyrannie espagnole, et la fit à jamais disparaitre du. 
sol du Chili. ·· 

.. Dans l'intervalle, If~ général O'Higgins avait été p~oclamé directeur suprêm~; 
et le gouvernement avait pris la forme sous laquelle il s'était constitué Iors de 1!1 
premiére l'évolution, à cette diffêrence pres qu'il ne se rec'ünnaissait plus sujef 
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du roi d' Espagne et des Cortes, ·et que, s'étant déclaré complétement indépen
dant, il avait annoncé une constitution pour le mois d'avl'il1817. 

Mais si la lutte était finie sur le territoire, elle ne l'était pas sur mer. li fallait 
songer à se créer une marine; et, comme les Romains de l'antiquité, les Chilenos 
s'ouvrh'ent cette nouvelle cat•riere par une victoire. Cependant, ils avaient ~esoin 
d'appui; appelé par eux en 1818, lord Cochrane partit de Valparaiso, le 19 jan
vier ·1819, à la tête d'une escadre chilienne, pour aller combaltre les ennemis de 
Ia nouvelle république jusqu'au centt•e de leur puissance au Pérou. Il ne fut bien
tôt bruit que de ses succes sur toute la côte péruvienne ; partout il gagnait des 
amis à la ca\]se des Chiliens. Revenu en 1820 sur les côtes méridionales du C h i! i, 
Cochrane accomplit, dans la prise de Valdivia, le 2 février de la même année, 
l'un des exploits de marine les plus remarquables par le sang-froid et l'hérolsm~ 
de son exéculion, ainsi que pat· l'étendue de ses résultats. 

Depuis son élection comme directeur supt•ême, D. Bernardo O'Higgins faisait 
.tous ses efforts pour introduire dans les diverses branches de l'administration 
toutes les améliol'ations possibles, et, ne songeant q'u'au bonheur des peuples, il 
,résumait toute sa politique dans ce mot digne d' Aristide : << S'ils ne veulent pas 
êtt·e heul'eux de bonne volonté, il faut qu'ils le soient par force. » 

D'un autre cOté, les héros de Maypo et de Valdivia réunissaient leurs talents 
pour affermil' la révolution chilienne en révolutionnant le Pérou. Ils partirent à 
cet eiTet (20 aout 1820) avec des forces de te1·re et de mer relativement considé
rables. Cette expédition, commencée sous les plus brillants auspices, faillit 
manquer par les irrésolutions peut-êtt·e calculées de San Martin. Cependant les 
troupes patl'iotes pl'irent possession de Lima le 13 juillet 1821, et le lendemain, 
le géné!'al entra daus Ia capitale du Pérou. Les Espagnols s'étaient relil'és à 
Cuzco, ou le vice-roi avait son quat·tier-générnl. A peine entré, Ie général San 
Mat·tin s'établit lui-même chef de t:État sous !e titt·e de protecteur du Pérou; 
et, au Iieu de rendt·e compte de ses opérations au gouvernement chilien, dont 
il devait se regarder com me l'agent, il se posa en chef d'un :Etat nouveau et 
indépendant, tramha du dictateue, et traita me!Il'e avec un dédain superbe I'ha·· 
bile coopérateur à qui il dtwait une si grande partie de ses succes. Abreuvé 
d'injustices et de dégoúts, Iord CoclH'ane partit le 16 janvier 1823 et alia offrir 
ses services à l'empereur du Bt·ésil, apres s'êtee vu, de la pat't de San Martin. 
en butte à des accusations qui n' ont jamais été justifiées. Quant à San Martin, 
revenu l'année précédente à Santiago, ou sa conduile au Pét·ou lui avait fait 
perdre entierement son ancienne popularité, il ne tarda pas à reconnaitee qu'il 
était menacé de se voir enveloppé dans une tempête polilique qui sé pi·éparait 
depuis longtemps, et que lord Cochrane avait prévue. 

O'Higgins avait pmposé au congeês de juillet 1822 une mesure de finance 
dont le. but louable, mais peut-êtt·e impolitique, était d'empécher la contre
bande~· ll espérait par I à favorisel' l'industrie nalionale; mais cette mesUI'e, qui 
comprométtait bien des intérêts pl'ivés, indi~posa une grande partie de la nalion 
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contre le ·directeúr supr.éme. ·Des lors, !e général Freyre~ quoique sa créature 
et son protégé, avait résolu de prendre les armes contt·e lui, s'il était nécessaire, 
pour Ie renverser et commander à sa place. O'.Higgins, qui n'ignorait pas ses 
projets et ses intrigues, ·s'était flatté vainement d'étouffer la révolte sans em
ployer la force. Dês le mois de décembre 1822, le nm·d et le midi étaient en 
pleine insurrection contre !ui, et les Coquimbanos mat·chaient sur la capitale. Le 
mouvement eut Jieu à Santiago !e 18 janvier 1823. Sommé par les rebelles de 

I 
donner sa démission, O'Higgins, pour ne pas troubler la tranquillité publique, { 
'déposa son autorité entre les mains d·une junte provisoire, sous la condition · 
qu''un congrés général serait sur-le-champ eonvoqué. San Martin,, prévoyant 
l'o.rage qui le menaçait, était retourné à Mendoza. Le_général O'Higgins s'était 
rendu ·à Valparaiso dans l'intention de s'embarquet' pour le Pérou. Au moment 
ou il y arrivait, son vainqueur s'y présentait aussi, venant de Conception, avec 
1,500 ho'mmes. On anéta l'ex-directeur; mais la partie la plus éclairée ·du peuple · 
intercéda pout' sa liberté, et Freyre fut obligé de se contenter de le mettre en 
surveillunce. De là Freyre se rznclit à Santiago avec ses troupes; mais il n'entra 
·pas duns la ville. li promit tout ce qu'on promet en pal'eil cas. Nommé dít'ec
teur par Ie congres, ou ses partisans étaient en majorité, il refusa et s'enfuit · 
seu! dans la direction du rio Mau! e, comme pour se dérober aux honneurs. ll 
parut ne céder qu~à la force, et il ne fut pas plus tót en place, qu'on ne vit plus 
en lui que l'instrurnent d'un parti. 

Apres une session de plus d'un an, à la !:in de 1823, la nouvelle constitution, 
depuis si longtemps promise, fut promulguée. C'est à partir de 1830, Iors de 
l'avénement du général don Joaquim Prieto à la présidencé de la république, 
que le Chili prend pince parmi les nations, gràce surtout à l'ascendant de don 
Diégo Portales, ministt•e de la guene et de la mat·ine, et l'un des hommes d'.État 

. Ies plus recommandables de I' Amé1·ique du . Sud, l'âme des conseils de Pl'ieto. 
En 1850, le Chili fut troublé à J'instigation du parti ultra-libéral, qui voulait 

concluíre le pays d'aprês les doctrines les plus subversives, par imitation de ce 
qu'on avait vu en France en 1848; mais, apres quelques mesures de rigueur, 

le calme fut rétabli. 

CHAf>ITRE XXXV 

JIOLIVIE.- POTOSI.- CHUQUISACA, 

Aprês une navigation qui ne m'offrit rien de remarquable, j'abordai enlln 
cette terre si célebre par les antiques souvenirs de son histoire, par ses arls, 
son gouvernement, son culte, ses monuments, et surtout par les malheurs de 
ses babi.tants, à qui leur défaite même assure la sympathie de tous les peuples, 
quand Jeurs vainqueurs n'ont l'ecueilli que bonte et exécr·ation lle leur facile 
triomphe dont l'humanilé cut tant úe fois à gémir. J'étais au Pérou! 
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Depuis la derniet'e revolution, cet immense terrítoire s'est formé en deux 
républiques distinctes: la république du Pérou (l'ancien Bas Pérou), dívisée en · 
sept départements: Truxillo, Lima, Arequipa, Junin, Ayacucho, Cuzco, Puno; 
et la républiquc de Bolivie (ancien Haut Pérou), qui en comprend six: la·Paz, 
Cochabamba, Oruro, Chuquisaca ou Charcas, Potosi, Santa Cruz de la Sierra. 
C'est par la Bolivie que je commençai mes courses péruviennes, en me réser
vant de visiter uttérieurement te Bas-Pérou, dont les départements septentrio
naux me conduisaient directement dans l'Arnérique du Nord . La Bolivie tient son 
nom, comme république, de soit fondateur, le général Bolivar, dont elle fut la 
derniere création. Ce pays avait appartenu d'abord à la vice-royauté de Lima, 
puis, en 1778, à celle de Buenos Ayres. Sa capitale est Chuquisaca. C'est de 
cette ville qu'éclata, en mai 1809 , la premiere étincelle pe ce mouvement d'in
dépendance qui allait uevenir universel dans l'Amérique du Sud, et dont les 
eiTets se font encore resséntir dans quelques-unes de ces républiques de fralche 
date. 

Je débarquai à Cobíja, satisfait de toucher de nouveau sans accident la lerre
ferme, mais peu flatté du spectacle qu'elle olfrait alors à rnes -yeux. li serait, en 
effet, difncile d'imaginer un aspect plus Lriste, plus aride, que celuí que présente 
cette baie, ou est situé le Puerto la Mar ou Gobija. C'est le seu! port que possêde 
la république de Bolivie, et il a si peu d'apparence, que, lorsqu'on y descend, on 
ne le reconnalt qu'au drapeau blanc que les habitants arborent, comme signal, 
sur la pointe du rocher qui le défend du vent du sud. 

On jouit dans ce port de la plus grande Jiberté commerciale possible; le gou
vernement, afin d'y atlircr des navires, n'a établi aucune espece de douane ni 
de droít d'entrée, et s'y contente d'un modique dt•oit de deux pom· cent sur 
les marchandises. Mais que! séjout' d'aillem·s! deux ou trois axbres, tout au 
plus, SUt' toute la côte, restes des établissements qu'y ont tentés il y a Jong
temps quelques Européens, forcés de les abandonnet' par défaut de ressources; 
trente ou quarante maisons, qui n'ont aucune apparence; partout des sables 
que n'al'rose jamais la moindre pluie et qu'humecte rarement la rosée. Te! élait 
le Po1't de me1· de la république de Bolivie à l'époque ou je !'ai vu, en 1829; 
Inais on sait qu'il a bien changé depuis, qu'il est devenu !'une des places de com
rnerce les plus acli.ves du Grand -Océan, et qu'il ri valise d'importance avec Vai
paraíso. 

Je me décidai tout de suite à ne pas m'arrêter longtemps dans un séjour 
aussi stérile pour un voyageul' . Néanmoins, en y attendant l'un des convois de 
Dlules établis pour les transporls à l'intérieur, j'eus occasion de faire quelques 

· o.bservations intét·essantes sur les indigenes. Prês de Cobija, je vis en effet pour 
la premiere fois quelques Indiens ayant pour toute demeure des peaux de chiens 
de met· tendues sur quatre pieux, et pour seule nourriture un peu de mars i 
pour rnoyen d'existence, la pêche, qu'ils vont f a ire quelquefois à trente ou 
qual'anle lieues le long de la côte duns de fragi les balsas. du genre de celles ' 
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que j'avais vues au Chili. Leurs mmurs sont toujours les mêmes, sauf une reli
gion imposée; ils sont graves, et vivent entr·e eux, éloignés des étrangers. Ils 
chantent, pourtant ces infortunés I mais leurs chants, vél'itables élégies sauvages, 
sont des plaintes, des regrets, des souvenirs d'amoul' ou de · gloil'e. Ce sont des 
cooms affligés qui invoquent la mort ou protestent contre la tyrannie. Garde
raient-ils encol'e la mémoire de leu r ·grandeur déchue? Auraient-ils la conscience 
de l'avilissement dans leque! ils sont tombés? J"avais déjà entendu plusieurs fois 
de ces tristes ou chants péruviens, si répandus dans toute I' Amérique; mais ii 
est difficile de rendre l'impression qu'ils pt•oduisent sur les lieux mêmes qui les 
ont inspirés et dans la bouche d'hornmes dont ils semblent retracer les senti-' ; 
ments les plus intimes. ' 

Je parcourus plus de quarante lieues d'une contl·ée des plus arides avant 
d'atteindre Calama; c'est !à que je tr·ouvai la premiére peuplade indigéne, pau
vre, misérable. Rien n'égale la monotonie d'un parei! voyage, parmi des sen
tiers pierreux, sur toute cette route, ou l'on ne rencontre pas une pulperia .. ... 
Pourtant j'avançais toujours, gravissant et descendant des montagnes nues, plus 
ou moins élevées, entrecoupées de tristes pampas; je franchis, entre autres 
riviéres, une des sources du Rio Pilcornayo, le même que celui que j'avais vu 
se jeter dans le Paraguay, pres de l'Asuncion. Enfin, sans que la route rlevint 
plus commode et le pays plus beau, tout sembla m'annoncer l'approche d'une 
grande ville. Le pays n'était plus désert. Je voyais passer et repasser des paysans 
conduisant des ànes et des troupes de beaux·llamas, trottant l~gerement, char
gés de fruits, de légumes et de ma'is. Soudain appamt devant moi, daus l'éloi
gnement, une haule montagne colorée de diverses teintes, de la forme d'un 
cône parfait. C'était cette monlagne célebre, dont les trésors caehés ont été, 
pendant plus de deux siêcles, l'objet des ell"orts laborieux de la cupidité toujours 
excitée et jamais saiisfaite; c'était la montagne et la ville de Potosi. 

La vil le de Potosi est située dans la province de ce nom, à 13,265 ou 15,000 
pieds (anglais) au-dessus du niveau de la mer, par 1!)" 50' de lat. La découverte 
accidentelle de ses richesses minérales, en 1545, I ui fit donner I e nom d' A.siento 
ou station de mine; mais, dans la suíte, elle fut élevée au rang de ville, et devint 
Ia capitule d'une intendance. Suivant un dénombrement fait en 1611, elle comp
tait, alors, 150,000 habitants, consistant surtout en ~nitayos de toutes Jes tl'ibus 
existant entre Potosi et Cuzco, dans un espace de plus de trois cents lieues. 
Ces malheureux étaient, en général, accompagnés de leurs femrnes et de leurs 
enfants, venus avec eux pour les soulager dans le pénible lravail de l'exploi-
tation des mines. . 
· Le voyageur, en approchant par Potosi de quelque côté que ce soit, émerge, 

en quelque sorte, de profondes ravines, et découvre enfin Ia ville quand il en 
est tout :pres, au pied du fameux Cerro m·gentifere, qui peut avoir environ 
tvois lieues de circonférence à sa base. Le sommet du mont s'éleve de plus 
de 2,000 pieds au-dessus de la cité, et conséquemment de 17,000 pieds anglais 
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au-dessus de la mer. On regarde Je Cerro comme étant d'origine volcanique. 
Plus de cinq mille boca-minas ou bures y ont été ouverts, fait dont il ne 
faudrait pas conclure qu'il s'y trouve autant de mines distinctes, car plusieurs 
d'entre elles ont chacune de deux à trois entrées . On n'exploite guere aujour
d'hui que cinquante ou soixante de ces mines; les autres out été ai?andonnées, 
inondées ou détruites par les éboulements. Le sommet de la montagne a été tel
lement fouillé qu' on n'y peut plus teavaillee; le bas, au contraíre, vers le tiers 
du cône, n'a presque pas été touché, à cause des nombreuses sources qui empê
chent les travaux. S'il faut en croire une anecdole répandue dans Je pays, te 
hasard seu! a fait décoUI'rir les trésors qu'elle renferme. Un Indien, nommé 
Diego Gualca, en poursuivant un llama sur un senlier escarpé, s'accrocha à un 
petit buisson pour monter plus facilement, déracina l'arhrisseau et mit à nu une 
masse d'argent de la plus gmnde richesse. On rapporte cet événement à l'an
née 15~5. 

Sans entrer dans aucun détail de métallurgie, je crois devoir l'ésumer ici, en 
peu de mots, les procédés généraux mis en usage au Pérou pour l'exploitation 
des mines.(On emploie autant d'Indiens que la mine en peu contenir, à extl·aire le 
mi_nerai des filons. Les mineurs joignent à la force de leurs bras celle des machines 
et de la poudre à canon. Les pieces ainsi détachées se transportent à l'entrée de 
la mine, ou on les brise en p\us petits morceaux; puis on les porte à dos d'll.nes ou 
de llamas à l'ingenio ( laboratoire pour !'amalgame). Le minerai va ensuite au 
moule qui le réduit en poudre; puis on \e passe par des cribles en fil d'arcl1al, 
opération tres-dangereuse que les ouvriers font la figure couverte d'une espéce 
de masque, les narines et les oreilles bouchées avec du coton. Vient ensuite 
!'amalgame du minerai pulvérisé, avec une certaine quantité d'eau et de se\. Les 
peones l'amenent, en le foulant aux pieds, à la consistance d'une boue épaisse , 
à laquelle on ajoute, suivant les circonstances , du vit1·iol , du plomb., de l' étain, 
du mercure. L'amalgarnation dure quinze jours ou environ et est suivie du la v age, 
qui a li eu dans une sorte de puits. Le la v age fini , i I en résulte des masses, qui , 
apres avoir éte passées au four, s'appellent pinas et qu'on porte à la banque ... 
nationale ou elles sont achetées pour le compte du gouvernement. Quelques 
anuées avant la révolution, il y avait en activité, dans !e Potosi, quarante inge
nios qui réalisaient par semaine huit mille mares ( lJ.,OOO livres) d'argent pur, ce 
qui a pu autoriser M. de Humboldt à dire que les mines du Potosi étaient les 
premieres en importance apres celles de Guanaxuato au Mexique. Tout a bien 
changé, à cet égard, depuis la révolution; quinze ans de guerre civile ont si 
cmellement ravagé le pays et tel lement réduit la fortune des plus opulents mine
ros, qu' on ne trouve plus que quinze ingenios qui toutefois, produisent encore 
quinze cents mares d'argent pm· semaine. 

La vi lle de Potosi est Mtie sur un terrain inégal. Les rues en sont plus propres 
que celles d'aucune des villes que j'eusse vues jusqu'alors dans l'Amérique du 
Sud, Mendoza veut-être exceptée. L'usage de blanchit· l'extérieur des maisons 
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contribue sans doute beaucoup à leur donner cet aí r de propreté; mais cette 
observation n'est pas applicable à leur intérieur, ?u tout est horriblement sale, à 
tres-peu d'exceptions pres, même dans les premieres maisons. Au centre de la 
ville est une place spacieuse. Le palais du gouvernernent, longue rangée d'édiflces 
tt·es-bas, cotnprenant Ies Balas de justicia, la prison et un corps de garde, en oc
cupe tin,côté:; Je trésor et Ies but·eaux de l'adrninistration un autre; un troisieme 
est ocç,upé . par un couvent et par une église en construction, qui n'est qu'une 
m~sse- é~orme de granit gris, mais qui, apres son achêvement, s'appellera la 
catJ1édrate·; .:enfin, sur I e quatrieme côté, se tt·ouvent des ma i sons particulieres. 
Au milieu·de. la.rrierne place s'éleve un obélisque de soixante-dix pieds de haut 
qqi ·att~ste _que. si Poto.si ·a été .au Pérou la derniere vil! e affranc!1ie , elle fut Ia 
pt:ei'I!iêt·e à. élever Q.O monument à la gloire de ses libéráteurs; car cet obélisque 
y !1 ~té construit en 1825; avant l'arrivée de Bolivar. , 

Da:ns.une ·de mes promenades, j'eus bientOt l'occnsion de distinguer et de 
rec())lnaitre Ies diverses classés des habitants de Potosi. En face de la future 
ca~}J_édrale se ·trouvaient réunis une créole de la prerniere classe de la société , 
av~c : un ·:chrlle · attaché sur le sommet de Ia tete et encadt·ant la plus gracieuse 
figqre; Ie - c·olon~l cl'un régirilent colombien au service de la république; un 
des députés· aJI-·congres ,: enveloppé de sa large cctpa; et une chola ( paysanne 
iQdienn·e), qu;e -distinguaient s~n .chrlle et son écharpe fails dans !e pays, ses 
Im;ge~ topas a'argent ·sur la. poitrine et ses simples sandales de peau. Plus lo in je 
recoun.us une Indienne .de ·la cjté, av~c son gunguet ( enfant), dont Ie costume ne 
differe -de celúi de la chola que par la richesse de Ia chaussure, qui cmlte sou
vent jusqu'à dix .pias.tres; et un paysan péruvien, portant pendue à son côté la 

bourse qui :contient sa provision de coca. Le coca est une sorte de feuille at'O

matique· analógue au maté du Paraguay, et que tous les Pét•uviens mâchent 
avec, délic.es. . 

L.e clirriat de. Potosi est désagréable , et j'y ai ressenti en un seul.jour la tem
pér~tlire des· qu·atre saisons. Le matin , de bonne heure, on éprouve un froid 
tres~vif. ;. vers ·midi, on jouit de Ia température de nos beaux joms du mois de 
mars ·; de .. rriidi à deux ou trois heures, au solei!, la chaleur est accablante, tandis 
qu'~ · l'o"mbr~ et !e soir, il fait non-seulement frais, mais trés-gt·and froid. Les 
créoles. semblent y etee tres-sensibles : ils regardent ce climat comme frappé 
d'un 1h_i-ver éternel, qu'ils divisent en hiver sec et en hiver humide. 

La .position -- géographique de Potosi, dans Ie plan que je m'étais tracé, était 
pour. moi une .espece de centre d'opérations d'ou je ne devais partir pour Ie Pérou 
qu'ap~es avoir fait diverses excursions sur les points Ies plus remarquables de la 
république bolivienr;1e. Aussi ma premiére excm•sion eut J)Our objet la province de 

Tarijn,, qui appartenait encore à la République Argentine, mais don~ les poli tiques 
de Potosi prévoyaient déjà l'acc'ession prochaine au territoire du département de 
Chuquisaca, é_vénernent arrivé en e!fet un an ou deux aprés. Dirai-je mon pas
sage par les villages d'Otavi, 'de San-J,ucas, de Mavokiri, pays d'apparence volca-
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nique, pl'esque sans habitants; pays ou 'l'on voit des femmes couvel·tes de 
diamants et de perles, ct ou l'on peut à peine trouvet· du pain 7 

Apres avoit' truversé de Imites montagnes, j'entrai dans la vallée de Cinti, 
vignoble de pres d~ trente lieues de long, arrosé pm· une riviere dont les bords . 
sont plantés de pêchers, de figuiel's et d'autres a1·bres il ft•uit. · Quant à la ville de 
ce nom, elle est pauvre et d'un aspect misérable, malgré sa situation romantique. 
Là, j'étais encore à quarante lieues de Tarija. C'est dans cette province que se 
trouve !e Ce1·ro del Palmar dont les Indiens tit·ent de temps en temps de gros 
morceaux d'or natif, mais que les Européens n'ont pu exploiter jusqu'ici, à cause 
.du secret gardé sur ses trésot·s par leurs possesseurs natmels. J'eus bientôt à 
traverser la riviere de San-Juan. Ce cours d'eau, presque impossible à passer 
dans la saison des pluies, forme de ce côté la frontiere de la province de Tarijn. 
En pénétrant dans cette province à travers un affreux désert et la branche de la 
Cordillêre qu'il faut monter et descendre pour aniver dans la plaine, on serait 
loin de croire qu'elle est une des contrées les plus fertiles· de la terre. J'étais 
écrasé de fatigue quand, le douzieme jour de mon départ de Potosi, j'arrivai 
à Tarija. 

La ville de Tarija peut avoir environ 2,000 habitants. Tres-indolents par carac
tere, ils aiment beaucoup mieux faire la siesla que de s'occupe1' des arts et de 
l'indush·ie , qui leur sont encore à peu pres inconnus. Quelques i'eCommandations 
de leurs amis de Potosi me firent recevoit', pat· plusieurs d'entt·e eux, avec la plus 
gt'acieuse hospitalité. Le lendemain de mon al'rivée, il fut question d'une excur
sion à I'ancienne mission jésuitique de Salinas, distante d'environ quGrante-cinq 
Jieues; c'était une excellente occasion de voir le pays, et d'autant plus agréable, 
que plusieurs dames de la ville devaient etre de la partie. Les dames de Tarija 
sont célebres pom· leur adl'esse à monter à cheval; elles se distinguent même 
souvent dans les course~ de chevaux, amusement favori . de toutes les classes. 
Plus d'une fois, je pus reconnaitre que mes belles compagnes de voyage n'avaient 
jamais besoin du secours de leurs écuyers pour descendre ou se mettt·e en selle. 
Elles montent à peu pres à Ia manie1·e ang\aise; mais la selle est plus petite et 
converte d'un pellon ou manteau de diverses couleurs sur leque! elles s'asseyent 
avec beaucoup de gràce. Quelquefois elles montent en croupe derriere le cavalier, 
cn metlant le pied comme dans un étrier, sut' un nreud coulant ménagé à cet 
e!fet à Ia queue de !'animal, tandis que le cavalier leur donne la main pour les 
soutenir. Notre excu1·sion dura pres de quinze jours, et. fut une véritable partie 
de plaisir ou, com me dans la meilleure compagnie d'Europe, je vis constamment 
s'allier la décence la· plus austere avec la plus grande liberté. . 

Notre route, pratiquée au mílieu de riches forets de gl'ands arbres, nons con
duisit dans une vallée verdoyante ou nous trouvâmes la plus aimable hospitalité, 
au village de Snn Luis, exposé quelquefois au Oéau. dévastateur des sauterelles, 
dont la fcrtilité du sol a bicntot réparé les ravages. Le pays semblait s'enrichir 
à mesut'e que nous avancions. Nous edmes à travet·ser plus de onze fois en quatee 
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lieues· le rio de Sulinas, qui arrose la délicieuse vullée ou, apt·es six jours de 
murche, nous trouvilmes enfin l'ancíenne mission du même nom. Apres l'expul
sion de la société dontles travaux, partout prosperes, avaient été trés-avantaaeux . o 
au pays, cette mission passa entre les mains dés franc iscuins. Un moine llgé nous 
reçur à Ia porte du couvent; c'est un bàtiment irréguliel' auquel est annexée une 
église, et qu'entourent vingt ou trente huttes habitées par quelques Indiens 
ehiri,quanos convertis au christ.ianisme. Ces nouveaux chrétiens ont tous ·beau
coup d·e peine à se soumeltre à Ia rigueur d'une loi religieuse qui leur interdit la 

plmalité des femmes; ils ne sont pas moins ignorants, d'ailleut's, que les cornpa· 
triotes sauvages qu'ils ont quittés . Le seu\ avuntage réel qu' on retire de Ia mis
sion est le maintien de Ia paix entre Ies Indiens et les créoles de la province; les 
Indiens visiteilt souvent en troupes nombreuses Ieurs amis de la mission, et ces 
rapports feÉ'quents les ont habitués à ne plus regarder \es blancs comme lems 
ennemis naturels. 

Une course de plus de huit jours, faite avec deux ou trois de mes compagnons 
de voyage, pendant que Jes nutres, avec les dames, nous attendaient à la mission 
sous la garde du vicux moine franciscain, m'a convaincu qu'il n'y a pent-êtr·e pus 
au monde de contré·e plus riante et plus fer·ti lé. La canne à sucre, le tabae; le eiz, 
le mais et le coton y viennent parfaitement dans certains districts. Le gros bétail 
s'y multiplie et engt·aisse partout à Ia satisfaclion du fermier, qu i n'a guer~ à 
cra indre pour ses troupeaux que Ia visite des jaguars; mais l'hurnirlité du cl irnat 
n'y est pas favorable aux moutons, ni à Ia culture du blé, qui, dans queiques 
parties de la province, est pourtant abondant et beau. La température est si 
val'iée, qu'on a dit avec raison qu'un Norvégien et un Italien pounaient y trouver 
chacun te climat propre à sa constitution et à ses habitudes. 

De retour à Tarija, il me fallut bientôt songer à regagn()r Potosi; je partis pour 
cette ville, en disant adieu à mes hôtes et à cette belle riviet·e de Tarija, l'un des 
affiuentJ du Rio Vermejo; mais je pris une autre roule plus occidentale, celle de 
Tupiza, petite ville qui, de ce cOté, sert de frontiere à lu Hépublique Argentine et 
à la Bolivie. Ma premiere station fut ensuite le village de Santiago de Cotagai'ta, 
pittoresqu.ement situé dans une vallée b'en cultivée et entouré de monlagnes que 
couronnent dés cactus assez grands pour qu'on en puisse constl'uire des maisons. 
A la poste d'Escara, je pris pour guide un de ces lndiens qui continuent 4e 
s'a'ppeier postillons, quoiqu'ils aillent toujours à pied. On raconte de ces postil
lons pédest1·cs des choses vraiment merveilleuses; et l'un d'eux, qui s'avouait 
médiocre marcheur ( anda.dor ), tout en faisant lestement sept lieues sans prendre 
uit seul instant de repos, me disait que tels de ses camarades avaient fa it et fai:.. 
saient souvent, en un seul jour, le voyage d'Escara à Calza, ou nous allions (traile 
de vingt-une lieues de poste ). 11 m'assurait qu'il n'est pas rare de voir cesanda~ 
dores faire trente lieues du lever du solei! à son couchet', Gaüa, petit vil lage 
asscz propre avec une grande église, est I e dernier endt'oit, jusqu'à Potosi, ou 
l'on puisse t.rouver des chevaux et dcs rafralchissements; toutes les pos tes inter-
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médiait·es ayant été détruites . J'~ta i s encore a plus de tt·ente lieues de ma desti
nation , ou j'arrivai pourtant sain et sauf, mais pom repartit· sur-le-cbamp, car 
je ne vou lnis pas laisser échapper l' occasion de faire agréablement le voyage de 
Chuquisaca avec un jeune homme de cette ville qui rentt·ait dans sa famille. li 
n'y a pas loin de Potosi à Chuquisaca, et il ne nous fallut pas plus de trois jours 
pour nous y rendre. 

Nous pass!lmes la premiel'e nuit de nott·e voyage à dix lieues de notre point de 
départ, au poste de Bat·tolo, ou nous nous aperçum~s d'uu adoucissement 
notable dans la température; j'avais déjit fait cette observation à une moindre 
distance , dans ma premiere excurfion vers le sud. Le lendemain , à. une matinée 
três-froide succéda une journée des plus chaudes. Je pus reconnaltre l'heureuse 
efficacité d'un poncho blanc contre l'ardeur du solei!. Quelques buisSons et de 
petits arbres décoraient la route : qui traversait de rudes montagnes et de pro
rondes vallées, ou la hutte solitaire de quelque, Indien offt•ait seule, de temps à 
autre , des traces de culturc; mais les paturages couverts de troupeaux bien 
nomris nous annoncerent biimtót que nous ne resterions pas longtemps dans une 
contrée stérile. Le tt·oisieme jour nous descendimes d'une montagne rnpide dans 
une étroite vallée, au fond de laquelle eoule le rio Pilcomayo, l'un des princi
puux tributaires du Para na, et que je traversai à pres de 2,000 milles de cette 
puissante riviet·e. Le paysage est d'une rare magnificence. Du haut de l'immense 
montagne ou se développe la route qui toumoie sur ses flancs richement boisés à 
leur base, on aperçoit d'abord la vallée ou s' encaisse !e fleuve. De lo in en lo in se 
montl'e un geoupe de hutter,; indiennes dont les paisibles et induslrieux habitants 
tmvaillent dans leurs jardins à fomnir le marché de Chuquisaca d'orge, de mais, 
de fru its, de légumes. Du côté opposé, la route suit une montagne escarpée, 
}lat'eille à celle que nous venions de desccndre, et passe aupres d'une quinta , 
dont un peu plus de gotit et d'industrie etit fait, sans peioe, un site pitloresque 
et romantique . Une course d'environ deux ·heures à tt·avers un pays r,nédiocre
ment peuplé, mais 'fertile, nous amena dans la vallée qui court alors en serpen
tant et déroule, sur les deux cOtés de. la riviere, les aspects les plus variés et Jes 
plus piquants de la nature sauvage. 

En approchant de Chuquisaca, on distingue d'abord les tours qui s'élevent de 
chacun des angles de la cathédrnle; puis les dômes et les clochers des églises et 
des couvents sans nombre fondés aux jours passés de la domina1ion ecclésias
tique, · La vue de ces édifices fait naitre dans l'esprit de l'étra11gPr des idécs 
d'espace et de grandeur qui s'évanouissent quand il entre dans la ville; elle a 
néanmoins un aspect de propreté, d'aisance et de bien-être, et, sous ce rapport, 
elle l'emporle sm· toutcs les vi lles qu'on rencontre depuis nuenos-Ayres jusqu'à 
Lirna, sm· une ligne de plus de mi lle !ienes. 

Chuquisaca, appelée aussi la Plata [la ville d'argent) ou Charcas, a été, jus
qu'à ces derniet·s temps, lu résidence d'un archevêqne qui ''ivait dans la splen
deur. Elle est située dans une petite plaine entourée d'éminences qui la défendent 
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de l'inclémence des· 'veots. 'Le climat y est doux; mais, pend~mt l'hiver, on y 
éprouve des tempêtes terribles et les pluies y durent Jongtemps. La ville est 
fournie d'eau par plusieurs fontaines publiques qu'alimentent des aqueducs. Les 
plus beUes rnaisoos n'ont qu'un étage; mais elles sont vastes et possedent des 
jardins délicieux. Chuquisaca a élé fondée, en 1529 ,· par un des officiers de 
Pizarro , apres sa désnstreuse conquête du Pérou. Elle est bàtie sur les ruines 
d'une ancienne ·ville .indiennt! · nommée·, Choqiteclwka ou Pont-de-l'Or, à cause 
iles trésors avec lesquels Ies Incas. la traversaient en se renclant à Cuzco. On y 

établit un évêché en 1551; elle devint, en 1559, !e siége de l'auclience royale de 
los Charcas et fut érigée en arcbevêché en 1608. Mi ller lui donne une popula
tion de 18,000 ames. Elle est aujourd'hui la capitale de Ia république de Bolivia , 
eí l'ancien palais archiépiscopal est devenu la résideoce du président. · 

En visitant les égl ises et les couvents de la ville, je · rlécouv~is, parmi plu
sieurs tableaux négligés, quelques belles toiles npportées d'Espngne et d'Italie 
par les jésuites. Il était piquant pour moi de retrou.vm·, dans une eles villes cen
trales du Nouveau-Monde, des ouvrages que n'auraient peut-être pus désavoués 
Ies grands maitres du tt·ecento. Je rn'y pt·ocurai aussi un assortiment de tableaux 
sut' des sujets religieux, ouvrages des Indiens de Cuzco , qui sont célebres par 
Jeur habilité en peinture. Ils imitent !e plus bt·illant coloris , particuliel'ement 
celui des chairs, avec une exactitude sul'prenante; mais comme ils n'ont ni 
instmction ni modeles, leurs figures, quoique généralement agréables, manquent 
de style et . d' expression ; quant aux accessoires, aux draperies par exemple , 
·cédant à Jeur passion pour tout ce qui brille, ils couvrent d'or et d'argent les 
robes de la Vierge, de Joseph et de tous les saints, ce qui rappelle absolument 
J'enfance de l'art dans notre Europe, du temps des Cranak et des Albert Durer. 
:rout ce Juxe se · retrouve naturellement sur Ieues personnes, et j'ai souvent sou ri 
en rencontrant des fernmes qui croient, sans doute, ajoute1~ beaucoup à Ieurs 
·grâces par la magnificence empesée de leur costume. La femme de distinction est 
vêtue d'un jupon ·rond à petits plis, orné, vers le bas , d'une Iarge garnilure qui 
lranche sur Je fond, et surchargé d'une br{)derie en o r; ses cheveux, réunis sous 
un grand peigne en or, sont enlacés de rangs de perles et pendent par derriére 
'en plusieurs iresses; le corsage blanc, à manches !urges et serrées au poignet , 
est recouvert d'une espece de chasuble richement brodée. Si l'accoutrement des 
fem~es du peuple est moins couteux, il n' est ni moins brillant , ni moins Iomd. 
La variété et le bariolage eles couleurs les plús vives et les plus tranchées en sont 
Je caratere distinctif. Les hommes ne sont pas moins que Jes femmes remar
quables par la singularité de !em cos,tume; ils portent un casque à houppe rouge, 
des culoltes noires, d'ou sortent des jambes toujours nues·avec des sandales de 

' cuir. Ils ont une veste verte, sous une espéce de surtout tricolore gami de 
ft·anges rouges e.t jaunes. Ce sont des Quichuas, lndiens ou mélis, derniers 
représentants eles anciens Fils du Soleil. 

Les dames de Chuquisaca sont célebres pour leur atl'nbilité envers les élran-
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gers, et ma résidence pm·mi elles m'a permis de reconuattre qu'elles méritent 
bien cette réputation. Leurs babitudes tiennent le mi\ieu entt·e la vivacité des 
Ft·ançaises et la réserve des filies d' Albion , tandis que leur taille bien prise rap

pelle la noble fierté des femmes espagnoles. 
De Chuquisaca , j'aurais bien voulu pénétrer plus à l'E., dans ces contrées in· 

térieures et mystérieuses des Chiquitos et eles il'lojos, qu'on ne conna1t presque 
que par oui:-dire. Quel bonheur, si j'avais pu, l'un des premiers, parcourir et 
révéler à I'Europe res vastes p1·ovinces dont elle soupçonne à peine l'existence I 
Mais je dus me borner à quelques excursions vers les frontiét·es des Chiquitos , 
ou des voyageurs modernes ont vu répandus ; sur une superficie de plus de 
12,00~ lieues, les restes des missious les plus florissanles qu'aient fondées les 
jésuites en Amérique, sans même en excepter celles des rives du Parana et de 
I'Uraguay. TI dut être curieux pour ces voya.geurs de voir encore en activité ces 
institutions religieuses qui, !à seulement, ont s~rvécu à l'existence de leurs 
adroits et infatigables fondateurs, au milieu de peuples chrétiens seulement de 
nom, et qui ,mêlent, sans scrupule , lc souvenir de leurs anciennes superstitions 
aux vompes austeres du catholicisme. 

Je ne pouvais m'engaget· dans ces déserts; je ne pouvais, non plus, visiter le 
département fertile et montagneux de Santa Cruz de la Sicrra, situé au S. de 
Mo:xos, ni sa capitale, qu'on me disait semblable à Corrientes pour le systeme de 
constructions. Ses maisons sont, comme dans cette derniere ville Mlies assez 

' 
irrégulierement, presque toutes d'un seul étage, et couvertes, les unes en paille, 
les autres en tr·oncs de palmier coupés en deux et taillés en tuiles; elle n'a, du 
reste, aucun monument digne d'attention. Je ne pouvais, non plus, visiter le dé
partement de Cochabamba, qu'une riviere fertilise et parcourt transversalement 
de 1'0. à J'E., en devenant, sous le nom de Rio-Grande, l'un des affluents du 
Mamoré. Toutes ces courses, en m'éloignaut du centre, m'auraient demandé 
beaucoup de temps, et je n'avais pas encore vu Je dépÚtement de la Paz, ou 
j'espérnis, comme dans l'un des plus anciens foyers de la civilisation péi'Uvienne, 
recueillit• le plus de notions intéressantes et curieuses sur J'état de la nation . Je 
me hiltai donc de revenir à Potosi; j'y étais arrivé le Jendemain de rnon départ 
de Chuquisaca, le 27 février 181,0. Mais que! spectacle s'ofTrit à mes yeux I Je 
croyais entret· dans une vi lle inhabitée. Portes et fenêtres étaient fermées i pas 
une àme vivante dans les rues. Le prudent condor, qui ordinairement évite la 
demeure de J'homme, planait sur la ville et semblait étonné de la solitude géné
rale. Un silence de mort régnait partout, com me si tous les habitants eussent été 
enfermés dans la tombe ou plongés dans !e dernier sommeil. Tous dormaient, · 
en efTetl Jesus bientôt le mot de r.ette énigme :la veille c'était le Mardi Gras, et 
ils avaient passé tout le jour et la nuit suivante dans les fétes et dansles banquets, 
mettant de côté les all'aires de ce monde ou de l'autre pou1· ne plus songet· qu'à 

jouir du demier jour du Carnaval. 
Les vieillards des deux sexcs, un pied déjà dans la tombe, pom prendre pmt à 

I (o1.. 
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Ia fête, se mêlent aux plus jeunes généralions. Ils redeviennent enfants pour un 
jour, et toute la population ne fait plus qu'une seule famille en délire. On 
s'inonde mutuellement de l'arine, d'empois en poudre, de bonbons; on je~te aux 
clames et l'on reçoit d'elles des coquilles d'ceufs remplies d'eaux parfum6es. Tellé 
avait été l'occupation de Ia veille; et la danse, Ies courses à cheval, le chant, Ies 
cri's, l'abus des boissons de toute espêce pendant \'ingt-quatt·e heures de suite, 
avaient tellement épuisé les habitants, que, le jour de mon arrivée, une moitié 
d'entre eux était au lit pour cause d'ivresse et l'autre par exci's de fatigue. 

Vers le soir, la vie sembla rentret' dans Polosi. Hanimés tout à coup, les 
joyeux habitants étaient debout, et tons, suivant l'ancien usage, parés-des cos
tumes les plus riches, se promenaient à peu de distance de la ville, au pied de 
leur · immense montagne. Là était formée une gr·ande tertulia de f'epos et de 
causerie, tandis que ceux qui avaient conservé quelque force dansaient sur 
n'ouveaux frais et avec une nouvelle ardem·. Cette réunion, qui se prolonge jus
qu'au coucher du solei!, a pour but d' enter1·er le Carnaval. A la fin de la soirée, 
Ies guitares, les flutes, Ies flageolets, sont enveloppés de crêpes ou de rubans 
noirs. 

Les scénes que je viens de décrire sortent tout à fait des habitudes des Pato
sinos; et, en rentrant dans le cercle de la vie ordinaire, peut-être ne trouverait
on pas au monde de ville si grande et si peuplée ou il y ait si peu de réunions et 
si peu de plaisirs. La société s'y borne litléralement a deux ou tt·ois fam illes, ou 
l'on passe, chaque soir, une demi-heure à pomper l'herbe du Parâguay à l'aide 
d'un tube, à entendre crier une guitare ou à s'asseoir sur un bane placé contre 
la muraille, le menton enveloppé dans son manteau, pour répondre: Si seno1·! 

à toutes les observations qui s'échangent sur la rigueur des vents du sud, ou ce 
que nous appelons, en Europe, la pluie et le beau temps. Les dames, accroupies 
sur un tapis dont te parquet est couvert, ou entassées dans un coin et enveloppées 
dans leurs mantes de laine, vous pressent, de temps en temps, de prendre un 
nutre maté; mais rien de plus fatigant que de ·les voit' toute une soirée àbso
lument sans occupation, l'ennui peint sur le visage. Pour les hommes, vous 
pouvez compter qu'ils ne parlent jamais que d'une chose; et, comme ils s'occupent 
exdusivement d'exploitation de mines, n'espérez pas que, quelque prolongée 
que soit Ia conversation, il puisse être question d'autre chose que de filons 
récemment découverts. 
· Aprés un séjom d'une semaine, je partis pour Oruro, chef-Jieu du département 
du même nom, au N. de Potosi, à envir·on soixante-six Jieues de cette dern iere 

· ville. A une lieue de Potosi, on trouve un passage étroit appelé le Pae?'to, ou 
Jcs rocs, s'élevant ii droite et à gauche, à une hauteur de deux à trois cents pieds, 
se rapprochent de temps à autre, de maniére à se toucher au sommet; la tradi
tion rapporte que eette fissure extraordinaire fut faite par le diable, qui, luttant 
contre saint Antoine et vaincu pat' lui, tourna fort impoliment Je dos à son vain
queur, et, humilié de sa défaite, donna un te! cours à sa vengeance que les 
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montagnes voisines se fend ieent. Une image de saint Antoine, plucée duns une 
· niche, est là comme preuve du fait; et malhem· à qui oserait en douter-! Sur la 

plus grande partie de cette route, au villagc indien d'Yocalla, à celui de Langu
nillas et duns beaucoup d'antres, judis flori ssants et populeux, je ne trouvai que 

ruincs et désolnlion ; inévitable ell'et des guerres civiles ! 
Le ci~quieme jour de mon voyagc, à \'extrémité d'une plaino unie comme 

l'Océan, j'aperçus enfio la ville jadis opulente d'Oruro. Elle ne compte pas 
aüjourd'hui plus de IJ.,OOO fimes, ce qui n'est pas la moitié de ce qu'elle possédait 
avant la révolution, et encore ses malheureux habitants son t-ils réduits à une 
grande indigence, par suíte de la destruction de leurs mines d'éla in et d'ar- . 
gent, objet pour eux: autrefois du commerce le plus productif et Ic plus étendu. 

_ Ces mines ont été longtemps fameuses et étaient comptées purmi les plus riches 
da Pérou; mais, par suite de l'abandon ou elles sont tombécs, elles se sont rem
plies d'eau et sont restées improductives. On citait les prodigieuses fortunes de 
plusieurs fam illes d'Oruro, et surtout celle d'un certain Jtum Rodriguez, qui avait 
chez lui, en argent ou en or, tons les ustensiles de l'usage le plus ordinaire. 

Je ne restai à Ornro que le temps nécessaire pour prendre quelque repos, et 
je partis bientót pour la Paz. Apres avoir traversé dix !ienes de plaines plates 
et désertes; j'arrivai au village de Caracollo ou je reçus du curé une hospitalit6 
três-cordiale; il faut dit'e, à la Iouange du clergé du pays, que cette hospitalité 
s'obtient avec Ia plus grande facilité : un salut des arrivants et une béné
diction de l'hôte en font toute la cérémonie; apres quoi bétes et gens sont reçus 
sans difficnlté, à la ·Seule condition tacite de se conformer aux usaO'es et cou-, o 

tumes; ce qui n'est, en tout puys, que justice et convenance. De Caracollo j'nr- . 
ri vai à Sicacica, jolie ville assez importante, qui naguere avait de 3 à 4,000 habi
tants , mais qui aujourd'hui n'en compte que quelques centaines. 

Arrivé le lendemuin au village ruiné de Calamarca, je pus remarquer, de cha
que cólé d'une l'oute commode et uni e, des montagnes plus busses, . uux flancs 
moins rapides et plus verdoyants que celles que j'avais vues jusqu'alors au Pérou. 
Le quatrieme jour de mon départ d'Orm·o, quel spcctacle s'oiTrit à nos yeux, 
duns un ciel d'azur qu'embl'asaient les rayons d'or du solei\ levant? C'était !e 
majestueux l limani, Ie géant desAndes, dan~ toute sa pompe sauvage, dominant· 
la région des neiges et brillant du plus vif éclat, quoique éloigné de plns de 
dix lieues. 

A quinze milles plus \oin, à Ia poste de Ventilla, il me restait encore à pnr
COUI·ir, jusqu'à la Paz, quutre ou cinq Jieues d'une plaine rase, converte de 
Pierres brisées, de bu issons verdoyants. Depuis Potosi, à peine avais-je vu · un 
arbre, et je n'en devais pas voir encore jusqu'à ma destinutíon, tandis qu'à pen 
de distance de la Paz · se rencontrent des forêts immenscs. A mesurc que j'avan
çais, . je m'étonnnis de ne rien trouver qui indiquat l'existence d'une vi lle. Jc 
voyais bien divers groupes d'Indiens et des troupes de mules, de llamas, d'ânes, 
passant et repassant avec ou sans fnrdeaux; mais pas un édiOce, pas une dc-

37 
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meure, pus ·un· clocher, quoique ·]e tinlement des cloches vint, pat' intervalle, 
frapper faiblement mon oreille. Des roehe1:s dépouillés, arides, battus des vents, 
des montagnes couvertes de neige, s'élevaient directement devant moi et m'of
fraient une insurmontable barriere. O à clone y avait-il une ville? A vançant néan
ruoins, toujours plus impatient de résouth'e cette question, je me tJ·ouvai tout à 
coup au bord d'un précipice, au fond duquel s'étendait la grande et populeuse 
cité de la Paz, dont les toils couverts en tuiles rouges et les maisons blanches 
contrastaient ave c les ranchos enfumés des Indiens. Tout autour on voyait, revf!tus 
de lems teintes vertes et jaunes, des blés, des Fruits, des légumes, des produits de 
toute espéce. Des m·bres, portant à la fois eles fruits, ·des bourgeons et des fleurs, 
complétaient cette scene de magnificence végétale et fertile Éden, entouré de 
précipices nus et arides, que couronnent des monts battus des orages et dres- _ 
sant dans Ies nues Ieurs fronts couverts de neiges, sur lesquelles tombent in!l
tiles tous Ies traits du solei! des tropiques ... Je restai quelques minutes suspendu 
au bord de l'ab1me pour contempler. Des hauteurs d'ou j'avais dé t:ouvert la 
ville, j'aurais cru pouvoir y jeter un caillou, tant la transparence de l'air rap
prochait les objets. J'en étais pourtant encore à une lieue, et je mis trois quarts 
d'heme à descendre dans lcs faubom·gs. 

Arrivé à la Paz, je me rendis chez l'un des habitants de la ville, D. Diego, à 
qui j'étuis par·ticulierement recommandé; c'était un homme d'une instruction 
variée, et capable d'appeler et de fixer mon attention sur les objets Ies plus remar
quables de ce pays si curieux pour le naturaliste et pour l'antiquaire, par la sin
gularité de sa contexture géologique et par ses nombreuses ruines de l'existence 
de deux civilisations anciennes. « Vous êtes ici, me disait mon hôte, sur un pla
teau de r~,ooo metres de hauteur, et qui s'éleve entre deux chaines bien distincles 
de nos Andes. L' une est la Co1·dillem oriental, au N., dont le sol, quoiqu'il 
présente pl_usiems points vólcaniques, est granitique, tandis qu'une partie du pla
teau n'est que secondaire. L'autre, qui s'étend au S.-O. et qu'on appelle la Cor
dillera de Chuluncani, est partout volcanique, comme l'atteste évidemment !e 
grand nombre de piet·res ponces qu'on Y trouve ã chaque, pas. Son plateau s'éleve 
à 4,q.oo metres ; ses sommets sont d'une hautem· considérable, et plusieurs 
d'entre eux couverts de neiges perpétuelles; mais, quelque importante que soit 
cette masse de montagnes, elle ne samait être comparée à celle que présente la 
Cordillere orientale, car cette derniere otrre trois nevados principaux. o·n 
appelle ainsi Ies ·points couverts de neiges perpétuelles. 

« En remontant notre vallée dans la province d'Urnasuyos, entre la Cordillére 
au N. et le Jac de Tilicaca au S., aprés avoit' travel'sé les nombreux com·s d'eau 
qui alimentent le Iac, en descendant des montagnes, on arrive enfio à la ,ville de 
Sorata, ou Esquivei, au-dessus de laquelle s'éléve le plus septentrional de ces 
nevados, le Sorcda ou Aucumani, à 7,696 metres de hauteur. Vous apercevez de 
ma fenétre la cime nue et imposante du giganlesque Ilimani, qui alteint une 
élévation de 7,315 métres ( 24.,200 pieds ). Il forme l'extrémilé méridionale de la 
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Cordillere de la Bolivie. Vous douteriez-vous I à Je voit' si grand, que nous en 
sommes à plus de áix Iieues? Quant au troisieme nevado, situé entre Soeata et 
l'llimani I à peu pres à distance égnle de l'un et de I' autre 1 c' est I' Huayma Potosi 
( le petit Potosi). Je ne vous pal'le pas d'au moins quinze sommets intermédiaircs, 
également neigeux, qui cpuronnent la crête de la Cordillere. >J . 

Apt·es ce premier exposé de ia topogt·aphie du pays, mon obligeant cicérone, 
qui devait, sous peu, se rendre à Arica ou quelques a!Taiees d'intérêt I 'nppelaient, 
m'oiTI'it de m'accompagner j usqu'à la ft•ontiere. Nous devions partir dans quel
ques jours 1 et visitei', sur Ia route, le lac de Ti ti caca et lcs ruines de Tiaguanaco. 

Des !e lendemain 1 suivant ma coutume I je rôdais 1 de fort bonne heure I au 
milieu de deux files de paysans, qui étalai ent sur le marche lcurs paniers t'em
plis des beaux pt·oduits de leurs jat·dins. Les paysannes, cholas ou indienne·s, 
étaient plus jolies et rnieux vêtues que celles de Potosi. Lem•. co i !fure, qui a 
l1eaucoup de rapport avec la toque polonaise, s' en distingue par l'excessive 
arnpleur du fond, qui para1t destiné à en faire, au besoin, une espece de para~ 

sol, meuble fort utile dans une contrée oú le solei! est rarement voilé par les 
nuages. Elles ont les cheveux pendants par derriere en petites tresses; aux 
oreilles, de larges boucles en argent ou en métal plus précieux. En rentrant de ma 
promenade, je fé licitai D. Diego de la prospérité commerciale d?nt me parais
sait jouir sa vme natale 1 qui compte pres de 20,000 habitants. 

« La Paz, me dit.:il, est le grand comptoir du Pérou. On y apporte toutes les 
marchandises de la cOte de l'Océan Pacifique, el les marchands, grands ou petits, 
viennent les y prendre pour les détailler dans \cs villes et clans les villages de l'in
térieur. ll est peu de villes d'Europe qui présentent, snr un terrain aussi peu 
étendu, un plus grand mouvement d'afi'aires. Les maechandises anglaises Y 
abondent, et on les y préfere aux objets manufactnrés de France et d'Allemagne, 
quoique ces derniers figurent aussi tres-avantageusement sur notre marché. Les 
marchands européens i versaient d'abord toutes sortes de marchandises sans 
valem· chez eux, dans l'espoir d'en trouver ici le prompt débit. Ils changent 
maintenant de marche, ils se sont aperçus du juste dédain que nott·e goüt, en11n 
P~us exercé, montre p~ur toutes ces bagatelles; mais si la Paz est aujourd'hui flo
rtssante 1 si un plus brillant avenit· ]ui est réservé, elle a passé par bien des 
épreuves. Beaucoup de nos habitants l'ont vue deux fois assiégée et réduite aux 
dernieres extrémités dans l'insurrection des Tndiens, sons Gab riel Tupac Amaro et 
ses partisans. Pendant pres de deux années, de 1780 à 1.782, lc Pét•ou fut partout 
en feu, du Cuzco à Chuquisaca : il perdit au moins un tiers de sa population. 
Le bandeau royal des Incas· brilla q11elques moments 1 sbus les murs de la capitule, 
au front du chef des rebel\es, et l)eu s'en fallut que la masse des Péruviens ne 
relevât le trône du Cuzco. Une démonstmtion aussi energique, de la pal't d'un 
peuple naturel lement docile et doux, peut vous surprendre; mais vous savez de 
quoi sont capables des hommes que poussent à bout les exces d'une tyraunie sans 
bornes. Des corrégidors aussi avides qu'inhumains exerçaient envers les malheu-
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reux: Indiens tous les gcnrcs d'oppression. Les progres <les lumiercs ont· rendu 
impossible le rctour de ·pareilles horreurs, et quelle reconnaissance ne devons
nous pas aux hommes dont-le sang généreux a payé, dans nos plaines, le tt'iomphe 

de l'humanité! '' 
Au jour lixé par D. Diego, nous étions en route. pour le v9yage projeté. « La 

plaine at·ide que nous parcourons, me disait-il , n'a pas moins de trente lieues de 
largeur. de l'une des Cordilleres à l'autre . Le lac que nous allons voir en occupe 
l'extrémité N.; et, du côté ou nous sommes, elle · est semée de villages que 
séparent de petites distances et art·osés d'un grand nombre de cours d 'eau .qui se 
jeltent tous dans le lac. ll Arrivés sur ses bords, qui sont presque partout fort 
escarpés, nous nous embarqullmes à bord d'un pctit na vire, pour visiter d'abord 
l'espece d'archipel qu'y forment un grand nombre d'iles. l\'Ion guide me llt 
remarquer les tombeaux et les ruines d'anciennes habi talions, dont elles sont 
convertes pour la plupart. li y retrouvait des traees pour !ui évidentes de l'exis
tence des Incas, et !'une des preUYes qu'il en donnait était leur. parfaile analt>
gie avec les anciennes construcLions pémviennes qu'on trouve enconr au Cuzeo. 
Pendant notre navigation d'une ile à l'autre, il ne m'épargnait pas les observa
tions sur le lac, qu'il me disait être tres-pt·ofond, excepté dons ses parties les plus 
orientales, et n'avoir souvent pas moins de 4-80 pieds de profondetit'. 

Cette premiere. exploration terminée, nous cingli\mes droit au N ., et bientót 
nous nous tt·ouvumes dans un v as te canal, bordé, à droite et à. gauche, de hautes 
montagnes aux croupes assez arrondies, quoique s'élevant perpendiculairement à 
une hauteur considérable. L'aspect de ce détroit ou nous n'av-ions que reau sous 
nos pieds, le ciel sur nos têtes, avait quelque chose de sombre et . de solennel. 
Nous y entrAmes à pleines voiles. A gauche, on apercevait quelques maisonnettes, 
bâties à mi-côte ou au sommet d'une colline de médiocre hauleur avec une petite 
église et un clochel'. c< Voilà San Pedro ! lJ me dit mon cicérone, et voici Sun 
Pablo, >> ajouta-t-il en se tournant vers la droite et en me montrant un autre 
vil! age à pcu pr·es de la méme étendue, mais situé sur une rive beaucoup plus 
unie, abeitée aussi par de hautes montagncs. « Nous sommes dans Je dél:roit de 
Tiquina qui nous mene de la parlie mérill 'onale du lac dans sa partie septentrio
nalc, heaucoup plus v as te , et s'étendant jusqu'à Huancane, dans la province de 
ce nom; rappelez-vous que nous voguons sur une mcr élevée de r..,OOO metres 
au-dcssus du Crand Océan. >J Toujours poussés par le vent, nous abordll.mcs 
bientOt l'ile ele .Coa li ou de la Lune, ou se ti.·ouvent les ruines du farneux temple 
de la Lunc oú lcs Yicrges du Solei! vivaient dans lc luxe et dans Ies honneu rs, 
objet de vénération pom· les peuplcs, . pr<;sque à l' égal du granel Inca, dont 
elles pnrtageaient la gloire . 

1 Aprcs avoit' quitlé _Coati, nous gagnllmes l'tlc de Tilicaca ou del Sol; bientót 
nous fümes assaillis d'un de ces violenls orages qui dc~cendent eles Aneles et 

· rendent si souvent la navigation du .lac dnngercusc. Heureusement, il .éclata au 
momcnt ou uous abordions, ct nous en fümcs quittes. pour. la peur. ~< L'_tle de 
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Ti ti caca, mot qui signifie montagne de 11lomb, me dit D. Diego, est la principale 
de toutes ces tles, et donne son nom au la c entier. Les natUl'els ct·oient que 
c'est dans cette He que Manco Capac a résidé primitivement et qú~il a reçu sa 
mission divine; aussi l'ont-ils en gramle vénét·ation. Cette ile a tt·ois lieues. de 
long sur une de large, avec cinq lieues de tour. Ellc est montagneuse ·et peu 
cultivée; mais partout elle est fertile et abonde en neurs. >> 

Nous étions descendas à terre, et je cberchais de tous mes yeux une pieiTe, un 
pilier qui püt au moins m'indiquer la place de . c e. temple magn ifique élevé· au 
Solei! par les Incas, et dont an a préteridu que les murailles étaient revétues d'or 
pur. (( Il ne reste plus que des ruines informes de toute cette anti que §plendem·, 
me dit Diega. Chaque Péruvien, à. cammencer par le gt·and Inca, pour qui c'était 
un devo ir sacré; étant obligé, taus les ans, de visiter. ce temple et de déposer une 
oiTrande dans son trésar, les richesses qu'on y avait accumulées étaient.immenses; 
mais, à l'époqtie de la canquéte . du. pays pal'les Espagnols, tout' fut ruiné. Les 
Indiens ajoulent múme que Ia plus grande par.tie des ·richesses du pa~s fm·ent 

jetées dans le lac quand les Espagnols y entrerent; entee autres objets précieux. 
an Y jeta, dit-on, la grande cha1ne d'or faite pat' ordre de !'Inca lluayna Capac, qui 
avait deux cent trente-twis aunes de lang. Mais, en laissant de cOté tont ce qu'il 
faut accorder à l'amour du merveilleux, il reste encare dans l'histoire des anciens 
Péruviens assez de grandes et belles chases pam' vauer à jamais.à l'exécration 
les adieux appeesseurs de cette mallieureuse natian. » 

·Naus naus rembarqudmes, et, cinglant droit au S. entre les !les Chique et Pa
ri ti, naus atterrimes ·au petit bourg de Taraco, d'óà. naus naus rendlnies aux. 
fameuses ruines de Tiaguanaco. Le premier objet que j'aperçus me dédammagea 
du désappointement que j'avais éprouvé à la premicre vue des monuments pém
Yiens, dnns má promenade sur !e lac. (< Ne sayez pas surpris, me dit Di ego, \e 
partique manalitlie que vaus avez saus les yeux. et dont l'étonnante conservntion 
átteste la solidité, a du sut·vivre à tous les orages, cat' il ne tentait pas la ·cupidité 
des conquérants: Sa gt·andeur et sa masse, . ainsi que la singulm'ité du systeme 
architeclonique auquel il appartient, attestent l'existence et le passage d'une 
nation qué je·regarde camme bien })\Us ancienne et plus puissante que la natian 
des Incas .· Voyez ces statues colossales, ces enceintes enlourées de piliers 
énormes; contemplez ces mussifs de constmctions dont Ies pierres le cêdent à 
Deine en dim·cnsians à celles dcs monuments de l'ancienne Égypte; examinez 
cc· parti que couvert de sculptures en reliefs piais, dant les principaux. détails 
accusent indubitablement l'impat·tance qu'on attachait au condor, considéré 
comme emblême palitique de grandeur et de glaire, ou plus prabablement 
comme objet parlieulier d'un culte. Tous ces objels n'ultestent-ils pas la préexis
tence d'une civilisatian plus ancienne que celle des Incas méme; d'une civilisa
tian dont · celle de ces derniers, tout imposante qu' el'le puisse paraitre, ne 
s·crait encare qu'un d6beis. 

Pendant que D. Diega me varlait, jc ne vayais aulour de moi qu'un labou-

I s 
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reur conduis·ant sa charrue au pied des ruines; et assise non Ioin de !ui, une 
pauvre bergere faisan t paitre à ses brebis l'herbe rare et courte de la plaine; tous 
deux s'inquiétaient fort peu sans doute d'histoire et d'archéologie péruviennes. 
Tout en causant, mon compagnon de voyage et moi, nous avions repris notre 
rou~e et nous avancions toujours dans la dil'ection de l'O., qui nous conduisit 
enfin sur Ies rives du Desaguadero. 
· « C'est ici que nous nous quittons, me dit Diego, quand nous eftmes passé 

Ia riviere; car voici la ·limite entre la République Bolivienne et celle du Pérou. 
Ma rout.e directe pour Arica est de franchir la Cordillere occidentale par la passe 
Ia plus rapprochée d'ici, en tirant droit à I' O.; tandis que vous, qui gagnez Puno, 
vous devez remonter au N., le long du lac. Mais nous pourrons nous revoir à la 
côte; et si j'y suis encore quand vous y viendrez, n'oubliez pas que vous a vez en 
moi un ami. >) 

Il me tendit cordialement la main, et apres un échange du bienveillant vaya 
V. con Dios, qui répond à notre : bon voyage! nous nous séparàmes .. 

CHAPITRE XXXVI 

PÍ:ROU, ARilQUIPA , LIMA, 

C'était par les rives du Desaguadero et apres avoir traversé en partie !e lac 
péruvien, ,que je touchais aux: limites du Pérou. Les coutrées dont je sortais, Ies 
villes que j'avais visitées, ce lac méme et son ile ou je m'étais arrêté un instant, 
tous ces Iieux illustrés par des traditions incertaines, avaient évoqué en moi les 
so)lvenirs de leur histoire, et m'avaient reporté, bien Ioin dans le passé, aux 
jours paisibles ou l'Européen ne naviguait pas sur les flots du lac et ne profanait 
pas se~ retl'aites sainles. Cependant mon émotion était plus vive à mesure· que 
j'approchais du pays dont le nom éveille en nous l'idée de merveilleux. trés0 rs, et 
qui apparait à nos yeux comme inondé d'or et de soleil.Voyageur errant à travet·s 
le monde, j'avais vu disparaitre bien des illusions, s'elfacer devant L'inflexible réa
Iité bien des songes. N'avais-je pas contemplé au pied d'une montagne éboulée, 
au mil i eu de maisons en ruines, ce qui reste des antiques splentleurs du Potose? 
Eh bien! en dépit de ces dé"ceptions, le Pérou était encore pour moi un Jieu }Jlein 
d'un charme magique; il m'appm·aissait avec sa civilisation singuliere, ses glorieux 
Incas, s ~o~ s víf'rges du Soleil, ses temples splendides; puis, au milieu du peuple 
conli<,mt et pacifique, se montrait tout à coup la figure brutale de ce soldat 
henreux, le porcher Pizarro, que la fortune fit l'un des conquérants du monde. 

Trois cents ans. avant la conquéte espagnole, les Péruviens étaient plongés 
dans la barharie la plus profonde ; leurs h'ibus errantes et hostiles n'avaient pas 
encore appris à tt·ouver dans l'agdculture les ressources de la vie, quand apparu-



PEROU. 

rent deux enfants du Solei! qui se firent Ieurs législaieurs. Manco-Capac et Mama 
UGollo enseignerent aux: hommes Ie labour, aux femmes le tissage. Ils venaient 
des contrées inconnues de 1' orient. Mçmco avait un visage majestueux, il portait 
une longue barbe et n'avait pas Ie teint basané; on dit que ce fut seulemtmt apres 
une retfiiite et des méditations d,e •plusieurs années dans l'ile du la c Titicaca, qu'il 
enseigna les arts et les lois de la société aux Américains barbares. Ceux-ci, pleins 
de reconnaissance, !ui accorderent une autorité absolue dont héritêrent ses sue-. 
cesseurs. Les Incas étaient respectés comme des divinités; leur sang était sacré et· 
ne fut jamais souillé par àucun mélange. Douze monarques se succéderent; tous· 
firent le bonheur de leurs sujets, et s'i ls augmenterent leur empire, ce fut, de' 
l'aveu même des populations soumises, pour répandre les bienfait~ de la civilisa
tion sur les peuples .voisins. 

Huayna-Capac ,. douzieme souveniin, conquit le royaume de Quito, et doublu 
ainsi son pouvoir et l'étendue de l'empire. Mais il osa dél'Oger aux lois de ses 
ancêtres, et sa race en fut puni e; conb~e le príncipe fondamental qui défendait de 
souiller le sang royal par une alliance étrangere, il épousa la fille du souverain 
vaincu. ll en eut un fils nommé Atabualpa, à qui illaissa le royaume de Quito à 
sa mort arrivée vers 1529. Huascar son autre fils, dont la mere était du sang royal, 
eut eu partage !e reste de ses États. Cette disposition pour la succession de l'em
pire parut si contraire à une maxime antique et sacrée de Ia monarchie, qu'elle 
excita dans Ia capitule du Pérou, Cusco, un mécontentement généràl. Huascae 
voulut que son frere abandonnut le tl'ône de Quito et le reconnut pour son sou-' 
verain. Mais Atahualpa avait attaché à sa cause les vieux soldats de son pere qui 
l'avaient suivi à Quito, et avec leur secoUI's i! n'hésita pas à marcher à la ren
contre de son frere. 11 fut victorieux et abusa cmellement de sa victoire. Con
vaincu de la faiblesse de ses droits à la couronne, i! entreprit d'éteiBdre la race 
royale en faisant pét•ir tous Ies enfants du Solei! descendus de Manco-Capac. Il 
n'épargna que la vie de son rival fait prisonniet• dans la bataille, espé1·ant légitimer 
son usurpation en donnant Ies qrdres cn son nom. · 

Sm· ces entrefaites, Ies Espagnols avaient découvert l'Amérique et conquis le 
Mexique. Du sommet des montagnes qui traversent l'isthme de l>anama, un aven
turier avait entrevu dans Ie lointain ia mer du Sud et les ten·es immenses qu'elle 
baigne .:les .conquéran.ts ne ma~querent pas à ~ette seconde pa1tie du Nouveau
Monde. Un bll.tard un enfant trouvé et un maitre d'école, Pizarro, Almagro et 

' 
li:rnanllo Luque, associérent Ieurs ressouw~s et leur industrie pom aller à la 
decouverte·vers !e sud, et soumettre les régions de l'or. D'abord ils ne furent pas 
hem·eux, Almagro perdit un reil dans un combat, sur la côte. Pizarro essnyu tant 
de fatigues et de revers, que Ia plupart des aventuriers, ses compagnon,s, l'aban
donnerent; mais il ne se rebuta pas, ses instances et celles d'Alrnagi'O et de Her
nando, triomphei·ent du mauvais vouloir du gouvemeur espagnol; i! reçut un 
léger renfort dans I'ile de Gorgonne ou iJ s'étuit retíré, mit à la voíle et déoouvrit; 
en 1526, les côtes du Pé1:ou. Cc fut seulement trois années aprês cétte premiere 
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reconnaissance des c:ontrées qu'il voulait conquérir, ijUe Pizarro fut en mesut'e 
d'entrep1·endre une expédition décisive-. Ses -forces ne consistaient qu~en lrois 
vaisseaux et en cent quatre-vingts soldats, dont trente-six cavaliers. 

En arrivant dans la province de Coaque, les Espagnols surprirent une ville et 
y trouvérent de grandes richesses. Ce fut avec .. une admiration · mêlée de. ft'ayeur 
que lês Américains virent ces hommes .armés de fer et montés sur un animal 
qui leur était inconnu, lancer à leur gré la (oudre. Ils virent en eux des êtres 
d'une nature supérieure, et Huascar crut que les dieux protecteurs ·de ses droits 
!ui envoyaient ce secours contre l'usurpation de son frere. Pizarro mit à profit 
les dissensions civiles pour s'avancer au cceur du pays jusqu'à la résidence royale 
de Caxamalca. Atahualpa vint ·à sa rencontJ·e et lui envoya de riches présents: des 
offres de service furent échangées, et l'Inca se détermina à recevoir en amis ces 
êtres extraordinaires, dont il ignorait les motifs et dont il ne savait que penser. 
n Jes laissa teave1'ser un désert sablonneux ou I e plus petit elfort :pouvait les anéan• 
tir, puis un défilé si étroit c1u'une poignée d'hommes aurait sufli pour empêcher 
le passage. 

Arrivé à Caxamalca, Pizarro prit possession d'une place entourée d'un grand 
rempart enterre, ou s'élevait à côté du palais de J'Inca un temple du ·Solei!. li se 
fortifia dans ce poste avantageux, et envoya des messagers porter aux Indiens la 
protestation de ses iutentions pacifique~. La réception fut hospitaliere ct plcine · · 
de confiimce. Les Espagnols, qui n'ávaient encore vu que quelques pelits caciques, 
furent étrangement surpris du céréo;JOnial dont le monarque était entóuré; lcurs 
regardS s\i.ttachérent avidement SUL' les immenses richesses élalées devant eux. 
Les ornements de l'lnca, les vases d'or et d'argent dans lesquels était servi Ie 
repas qu'on Ieur donna, la multitude d'ustensiles faits de ces précieux mélaux, 
fút un spectacle qui ·surpassait tout ce que leur cupide imagination avait pu con
cevoir. La descl'iption qu'fls firent à leur retom· de toutes ces riches~es, suggéra 
à' Pizarro I e dessein ·de s' emparer dé la personne de l'lnca; n ·prépara froidement 
!e plan de cette trahison , et prit ses mesures de maniei·e à. ce que ·sa victime ne 

ptit ·lúi échapper. 
La rnagnificence déploy'ée par Atahualpa dàns cette premiere entrevue retarda 

la marche du cortége. Ce fut seulement vers le soir qu'il s'avançn assis sur un 
trõne orné de plumes de diverses couleurs, couvert de plaques d'or et enrichi de , 
pierres précieuses. Derriere ce ·trône porté par les premiers courtisans, s'avan
çaient les· grands officiet'S et, dit-on; trente mille soldats. Les Espagnol3 étaient 
rangés en bataille et attendaient impatiemment I e cortége. Dês que l'Inca fut pres 
du qual'tier, le P. Vincent Valverde, aumOnier de l'expédition ,. s'avança un cru
cifix dans une maii1; un Lréviaire dans l'aütre; il développa lés mysteres de la 
religion chrétieune, paria de la toute-puissance du pape, et somma Atahualpa 
d'emb_rasser le christianisme et de reconnaitre l'autorité du roi de Castilie. L'in
terprete n'avait pu rendre que tres-imparfailement un discours dont il nc com:. 
prenait pas le sens ; il e'n transmit cependant assez pour que dans sa réponse 
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!'Inca persistút duns le culte de ses péres · et dans l'autorité qu'il tenoit d'eux. 
Comme il demandait à Vai verde ou il avaif appris les choses extraordinaires qu'il 
enseignait, « Dans ce livre, répondit le moine en !ui présentant son bréviaire. ll 

L'Inca le prit avec empressement, et, ap1;es en avoir toumé quelques feuillets, 
l'npprocha de son oreille : c< Ce que vous me donnez là ne pnrle pus et ne me dit 
rien, ll dit-il en jetant le livre à tel're. Les Espagnols peirent prétexte de cette 
pt•étendue profanation , ils entoUI'erent l'Inca, pousserent Ia cavalerie sur la )nasse 
d'Indiens qui l'accompagnait, firent feu ele leúrs mousquets sur cette troupe com
pacte, qui fut dispersée. Les officiérs d' A tahualpa I ui faisaient un rempart de I em· 
corps, ils furent massacrés, et l'Inca devint prisonnier de Pizarro. Les richesses 
trouvées dans le camp surpasserent toutes les espémnces des Espagnols. En 
vivap.t au milieu des étrangers, l'Indien démêla bientôt leur l)assion dominante, il 
crut pouvoit· la faire servir à se procurcr la Iiberté, et oO'rit une ranço o qui étonna 
les Espagnols, malgré tout ce qu'ils· savaient de Ia richesse de ce royaume. La 
chambre ou il était gardé avait vingt-deux pieds de long sur seize de laege ; H 
s'engagea à la remplit' de vases d'or et d'argent jusqu'à hauteur d'homme. Pizarro 
accepta et tira une ligne sue Ies mut·s de Ia chambre pour marquer la hauteue à 
Iaquelle le tl'ésot· devait s'élever. 

Atahualpa, transporté de joie' pae l'espoir de recouvrer sa liberté, envoya des 
tnessagers par tout l'empire avec ordt·e de rapporter sa rançon. Les:América,ins, 
habitués à respecter les ordres du souverain, obéirent avec promptitude; et bien
tôt les dépouilles des temples et des palais affiUel'ent à Caxamalca. Les vases et les 
ustensiles fure'nt fondus, et quant !e quint du à la cour.onne d'Espagne eut été mis 
à part, ileesta encoee plus de 25 millions ú répartit' entre les aventueiers. Jamais 
butin aussi considérable n'avait été partagé entee un si petit nombre de soldats. 
Ces sacrifices ne sauverent pourtant pas l'lnca; Pizarro et ses compatriotes 
s'étaient accoutumés à regarder les Américains comme une espece cl'étres infé
rieurs, ne méritant pas Ie nom d'hommes et ne devant pas en avoir Ies droits. 
Duns sa convention avec Atahualpa, son but étoit de profiter de l'autorité du mo
narque pom recueillir Ies trésors du royaume; quand ill'eut atteint, il garda 
l'Inca prisomlier, puis, de concert avec Almagro, il le mit en accusation sous 
Prétexte qu'il n'était pas chrétien. Un des Indiens qui servaient d'interpl'ete, 
ennemi d'Atahualpa, et espét•ant pai' sa mort obtenir une de ses femmes, ex,citait 
les Espagnols à le faire périr. Le prince hàta lui-méme sa perte par une cit'con
stance malheureuse. 

Parmi Ies arts d'Europe, celui de !ire et d'écrire attirait particulierement son 
admiration. Il recl~erchait si c'était un talent acquis ou naturel. Pour éclaircit· ses 
doutes, il j:>ria un des soldats qui le gardaient d'écrire sm l'ongle de son pouce !e 
nom de Dieu. li montea ensuite celtc écriture à divet·s Espagnols en leur deman
dant ce qu'il signifiait, tous lu i firent la meme r.éponse. Pizarro enteant un jom 
chez !ui, I' Inca I ui présenta son pouce. Le chef des Espagnols ne savait pas !ire, ii 
fut convaincu d'ignorance. ])es ce moment, Atahualpa le méprisa et ne cacha pas 

38 
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ses sentiments . Blessé d'être humilié par un barbare, Pizarl'O jura sa perte; le 
plus étrange tribunal fut organisé, on y infol'ma un pt'oces criminel selon les 
usages d'Espagne, et Atahualpa, condamné à êtl'e brulé vi f, obtint comme une 
faveur d' être étranglé, à condition de recevoír I e baptême. 

Le fils de Huayna-Capac fit preuve à ses det'n iers moments d'un gPand courage. 
L'année de la mort tle SOf! pere, une comete avait paru; une autre d'une dimen
sion énorme et. d'une couleut' verdâtre, se montra quelqucs jours avant qu'il ftlt · 
conduit au supplice; I'Inca demanda à so11tir de son cachot pour aller contemplet· 
I'astre malfaisant qui avait présagé Ies malheurs et Ia ruine de sa race. Aprés I ui, 
Pizarro donna Ia royauté à l'un de ses fils, puis à Manco-Capac, frére de Huascar; 
mais I'Etat était désorganisé, le désordre s'était étendu à toutes les parties de 
I'.empire : c'en· était fait à jamais et de la dynastie des fils du Solei! et de la pre
miére société péruvienne. 

Mais Ies souvenirs de cette funebre histoire nous ont emmené bien loin de la 
pelite ville de Juli, la premiere que nous rencontrâmes entre le Desaguadero et · 
Ia Cordillere. J'y entrai par une nuit obscure, et je n'oublierai pas l'eliet singu- · 
Uer que produisaient sur I~ chemin une quantité de vers luisants si nombreux · 
que l'atmosphere eu était tout éclairée. C'est ainsi, sous ces nuits du tropique, 
que le voyageur peut pom·suivre sa route, alors même que lui manque la clarté · 
de la !une: il a pour se guider quelques étoiles au ciel et des milliers de scintille
ments dans le gazon. Le matin, quand nous nous remlmes en route, !e solei! 
commençait à refléter à I'horizon ses feux vermeils sm Ies flots paisibles du lac 
dont nous suivions le .bord; de longues bandes de hérons blancs et de flamingos · 
fuyaient devant nous, et de loin en loin apparaissait l'église ou la fontaine de 
quelques-uns des jolis villages dont les maisons blanches se mirent dans le la c. Nous 
étions.sur I e chemin de Puno; la terre était un véritable jardin couvert de fleurs; · 
qui pa1• une singularité remarquable sont toutes jaunes. Sur Ies pentes des chaines · 
voisines, la végétation la pl.ús brillante et la plus variée, mille oiseaux se jouant , 
sur Jes eaux du lac dont les rives sont tapissées de jQncs to~tl'us, l'air le plus pur, 
I e plus beau ciel, et sous les pieds un gazon épais et vert qui produit Ies plus . 
riches graminées, tel est l'aspect de cette contrée délicieuse·. 

Puno, capital e d'un département, fut autrefois une vil! e riche par son commerce 
et célebre par ses mines d'or. Aujourd'hui, elle est.bien déchue de sa splendem·. 
Quelques troupeaux de vigognes, animal grand comme une brebis et couvert 
d'une laine fine et douce qui lui pend en longues soies sur Ia poitrine, des !lamas 
et des alpacas en grand nombre sont, avec de rares pt·ocluits du sol, tout l'objet de 
son commerce. J'appris en ce li eu que, sous une apparence de prodigalité, la terre 
se montre quelquefois parcimonieuse envers ses habitants; elle n'a pas donné de 
bois aux Pémviens de ce district, et souvent, au milieu d'un Iuxe de végétaux 
supedlus, elle se refuse aux productions nécessaires. La faute en est sans doute 
à I'extrême élévation du ter·rain. Puno et Ie lac sont à environ 12,000 pieds au
dessus de l'Océan. 
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Mon projet était de redescendee vers le sud et de suivre la côte depuis Arica. 
Je me m's en route à travers une vaste pampa dont rien ne rompait la monoto.::. 
nie, si ce n'est quelques maisons rondes, unifot'mes de constructioti, semées dans 
la plaine déserte et altestant l'ancienne existence de populations qui ne·sont plus. 
La pampa suivait une pente ascendante assez prononcée, nous gravissions le ver
sant oriental de la Cordillere de la côte; quelques villages indiens se montraient 
çà et là dans l'un d'eux. Nous demandàmes au cUl'é combien il avait de parois
siens : (( Deux, nous répondit-il, mon neveu et moi. )> Un peu plus loin; nous 
púmes observer dans toute leur pureté les mamrs, les habitudes, Ies constructions 
des anciens habitants : maisons rondes en pierre, à toits coniques, couvert5 d'une 
herbe du pays; foyer au centt'e et dont la fumée n'a pas d'autre issue que l'unique 
porte qui sert d'entrée. Pour meubles, un tambour, une flute, une espece de 
violon. A l'extérieur, plusieurs enclos ou l'on réunit, la nuit, en plein air, les 
llamas, les moutons et les alpacas. Tels sont les trésors des habitants qui sont 
ohrétiens seulement de nom et n'ont d'autre langue que l'antique idiome aymara. 
Leur haine pour un ancien ennemi est encore bnilante au fond de leur creur, en 
dépit du temps, et s'ils reçoivent bien l'Espagnol et le voyageur, c'est à la crainte, 
non à l'hospitalité, qu'il faut attribuer leur complaisance. 

Je montais toujours. L"endroit que je venais de quitter s'appelle Morocollo; 
peu apees l'avoit' dépassé, j'atteignis le nevado de Chipicani , l'un des plus hauts 
sommets de la Cordillere. Le froid s'y faisait vivement sentir, toutes les eaux du 
voisinage étaient glacées; je m'empressai de franchir cette région désolée. Bien
tOt nous laissâriles' derriere nous les neiges, puis aux plantes rat·es du sommet des 
monts succéda une végétalion plus vive et plus variée; le cactus péruvien com
mençait à égayeL' nos yeux de l'éclat de ses grandes fleues blanches. Enfin, j'arri
vai, apt'es cinq jours de fatigues, sur la pente d'un ravin profond ou s'élevent 
quelques maisonnettes et une église piltoresquement située; j'avais devant moi 
le village de Palca. . 

· Nous approchions du pied de la Cordillere, et le pays que nous traversions était· 
en même temps pittoresque et animé par toutes les richesses de la nature. pe 
gt'ands arbres semblables aux peupliers d'ltàlie, balaQçaient au-dessus de nous 
leur feuillage; des gt'enadiers, des figuiers, des oliviers, s'alignaient ou se grou
paient autour des ruisseaux, et pour qu'il ne manquilt rien à l'originalité du 
paysage, au moment oú je passais un cavalier recevait en croupe derriere I ui une · 
femme à laque\le il tendait officieusement la maio, tandis que le pied de la clame 
s'engageait comme dans un étrier, sur un nreud pt'atiqué à cet effet à la queue· 
du paisible com·sim'. J e retrouvai cette cout.ume à Ta c na, le pays du moride ou · 
l'on aime peut·êlre le plus l'équitation, car les dames de la ville font ju3qu'à leurs 
visites à che~al, et les habitants pauvres se servent d'un âne à défaut de quad1'u- · 
Pede plus relevé .. 

Tacna est une rue pi'esque longue d'une lieue, qui s'éleve au milieu d'unc' 
espece d'oasis de venlure et d'arbrcs qu'entourent une nature inanimée et une 
~~ 
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bande de sable et de rochers nus. Ses maisons en pierre blanche n'ont pour Ia 
plupart qu'un rez-de-chaussée, sont fort petil.es, et se terrninent par un toit pointu 
fait de roseaux entrelacés. li y coule une riviere qui n'a de l'eau que deux fois 
par semaine, le manque de bois s'y fait sentir, la vie matérielle est chére; mais Ie 
climat est agt·éable .et salubre, les habitants suppléent par l'industl·ie et Ie oom
merce aux ressources que Ieur a déniées Ia nature, et font de bonnes affaires 
avec la Bolivie . 

. Au sortir de Tacna s'étend une triste et monotone pampa, longue de quatorze 
lieues qu'il faut franchir pour arriver à Arica. Elle n'offre pas l'apparence devé
gétation, et aucune route n'a pu être tracée sur ses sables mobiles. Dans ce pelit 
désert, un guide malveillant pourrait égarer I e voyageur. Rien de plus trisle que 
ce ·parcours; mes yeux avaient pour uni que distraction les carcasses de quelques 
mulets abandonnés par les conductem·s de caravanes. Aussi, quelque misérable 
que me parut Arica au premier aspect, je me réjouis de revoit• une ville et des 
bumains. 

Le premier objet qui saisisse le voyageur à l'abord d' Arica est le Mon·o, mon
tagne de 700 pieds de hauteur, d'une blancheur éblouissante, et dont les 
flancs escarpés dcscendent perpendiculairernent jusqu'au bord de la mer. Autour 
du Morro, pas d'eau, u'immenses masses de sable, partout I'apparence de la sté
rilité. Arica n'est pas, on Ie voit, un séjour bien attrayant; de plus les émanations 
malsaines du bord de la mer et des eaux stagnantes de rio de Mica sont funcstes 
pour la santé. 
Mo~ premier soin en arrivant fut de demander mon hôte de Bolivie, Diego; 

J'appris de Iui que son départ d'Arica était fixé au surlendemain, et qu'il devait se 
rendre à Lima pat• Arequipa. Je m'en réjouis, car cela rn'assurait d'uu obligeaut 
compagnon pour une partie importante de mon voyage. 

Nous allàmes ensemble explorer la ville. Le port est vaste, mais mal abrit6 
contre les vents du nord; il est terminé par un rnôle qui, toas les soirs, est pom; 
Ies habitants une promenade ou ils viennent jouir de la fraicheur d'une brise 
Iégere qui descend des Andes. Je voulus exarniner de pres !e Morro; j'attribuai~ à 
Ia nature même de la roche l'extrême blanchem de son sornmet et d'une pat'tie 
de ses flancs, qui contraste d:une maniere pittoresque avec Ia couleut· brune des 
~utres collines sablonneuses dont Ia ville est entourée de toutes parts du côté de · 
Ia terre; mais cette teinte blanche est l'effet du gtwno, fiente des oiseaux de mer 
de di verses especes, des fous, des cormorans qui couvrent tout Ie rivage. On peut 
qire sans exagération que les volées de ces oiseaux obscurcissent le solei!, et il 
faut Ies avo ir vus s' élancer de leurs retraites par bandes immenses, pom· se f a ire 
une idée juste de ce singuliet· spectacle. Le guano est un objet de commerce con
;idérable pour toutes lcs pro v inces liltoralcs du Pét·ou; un peu humecté, il devient 
un excellent engrais qui double le produit des tcnes ou triomphe de leur stét·ilité. 
1,1 cst prés du rivage quelques ilcs entiel'ement couvertes de cette matiere, .ou 
des batiments de di verses nations venaicnt chercher I' engrais pl'écieu~; le Pérou 
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s'est opposé dans les derniers 'temps à cet empiétement sur ses deoíts, et l' on sait 
que le chargernent du guano par des navires éteangm·s faillit n'êtt·e rien rnoins 
qu'un cas~ts b~ lli. Autour d'Arica, la végétation est peu développée, et ce n'~st 
guêre que sur le bord de son chétifrio qu'on trouve quelques champs de canne à 
sucre, des cotonniers, des bananiers 'et des vignes en petit nombre. 

Apres avoir visité ce triste séjoUL', je partis joyeusement ave c Di ego; nous allions 
voir Arequipa et son volcan. L'aspect du chemin que nous suivions en longcant Ia 
côte est plein de tl'istesse; devant nous se développait une mer immense, et au 
delà du tlot qui bat toujours la greve, l'esprit pouvait entrevoir cette poussiere 
d'iles qui parseme ~e gmnd Océan; il se rappelait aussi les fatigues, Ies rniseres, 
les lents e!forts du vieux monde pour pénétrer dans cette vaste mer, et c'était un 
grand spectacle et une sour,ce abondante de pensées; mais quand les yeux se 
reportaient sur le sol que nous foulions, ils ne retrouvaient qu'une !ande stérile 
sous un ciel toujours calme, et ne ~oyaient que quelques familles indiennes végé
tant duns la plus extréme miset·e sur cette côte ingrale. 

Nous quittâmes le bord de la mer pour nous diriger vers une montagne escar
pée, dont l'ascension ne dura pas moins d'une heure et demie; puis nous attei
gntmes un plateau sons végétation et couvert d'un sable dont l' éblouissante blan
cheur fatigue la vue; là, pas de routes tracées, cat' I e vent souleve !es dunes, 
transporte leur·s monticules mobiles, et couvre le sentier qu'avait creusé Ia main 
de l'homme. A l'extrémité du plateau sablonneux, se teouvait un immense préci
pice, dont le côté opposé, éloigné d'environ deux tiers de lieue, était au niveau du 
sol que nous foulions. Au fond de ce goulfre coulait une petite riviere bordée de 
hlés, de vignes et d'arbres à fruits. La rencontre de ces vallées au milieu d'une 
plaine aride et sablonneuse produisait sur nous la sensatíon de bien-être et de 
raft•alchissement qu'éprouve le voyageur à la vue du groupe de daltiers et de la 
claire fontaine de l'oasis au milieu du Sahara. 

Le vi llage de Siguas était à 1000 'pieds au-dessous de naus; nous y parv1nmes 
par les zigzags d'un étroit sentier qui plongeait sur la vallée, et nous y passàmes 
quelques heures délicieuses de repos au milieu des huttes indiennes. La partie du 
désert qui nous restait à ft·anchir au delà de la vallée n'était pas bien vaste, et 
bienlôt une grande croix de pierre puis des murailles blanches se montrerent à 
la clarté de la !une; c' était Arequipa. 

(( Il est plus facile de Mlie une maison neuve que d'en démolir une vieille, )l 

dit un provet'be des hobitants de notre ville, et en effet, la pierre blanche et molle 
dont ils construisent leurs maisons, dmcit à J'air et n'a qu'apres un peu de tcmps 
u.ne forte consistance. Le rarcté du bois a fait élever des toits en pierre qui don
nent aux demeures l'aspect triste de couvents; lcs murailles sont tl'ês-épaisses, 
ponr prévcnir les elfels des ft·équents et désastt·eux lremblements de terre; on se 
sourient encore à Arequipa de celui ele 1826, qui etlt détruit la ville de fond en 
comble s'i! etl:t duré une minule de plus. 

A qnatre lieues envit·on d' Areqnipa, s'élcve dans un isolement majeslueux, une 
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montogne volcanique qui présente la forme d'un cOne. Le sornmet en est loujours 
couvert il'une fumée qui paralt quelqur.fois comme un léger nuage dont la 
lÍiancheur contraste avec le bleu sombre du ciel; quand la fu mée augrnenlc et 
s'épaissit, c'est l'annonce d'une proc:haine explosion. On dit que la montagne ri' a 
jamais jeté de flammes, quoique son cratere soit ·couvert de cendres; la huutem· 
en est considérable; quelques Anglais seuls ont gravi jusqu'aux neiges de son 

sommet. /' 
De novemb1·e en mars, il pleut continuellement à Arequipa; mais passé cetle 

saison, plus une goulte d'eau, plus un nuage. Il m'a semblé que dans le courant 
de toute l'année, la ville était mortellement ennuyeuse; pas de société, pas de 
distractions; de tcrnps en temps, le speclacle d'une danse indienne; d'ailleurs des 
mceurs et des couturnes sans Ol'iginalité. Je fus réduit, pour passer le ternps, à m'oc
cuper d'anliquités pét'Uviennes: c'étaient des jarres de terre et de bois trouvées 
dans les tombeaux, et cul'ieuses pat· les figures ~onstmeuses et bizarres d'hommcs . 
et d'animaux qui leur serven~ d'ornements. Malgré l'intérêt de nies nouvelles 
études, je vis arriver avec plaisit· le moment de notre départ pour Lima, Mon 
compagnon de voyage partageait mon impntience; apres avoir tel'miné ses atfait·es 
à Arequipu, il me proposa de nous épargner les deux. cent dix-sept lieues de côte 
monotonc. que nous avions à parcourir par terre; nous retonrnàmes ó la côte1 et 
nous nous embarqu~mes pour Lima ; Lima, lct ville des rois, l'un des centres de . 
civilisation duns I' Amérique espngnole. 

Nous débarqullmes quelques jom·s apres au Callao, port de Ia. capitale du Pérou .. 
Le côté méridional de ·la baie est fot·mé par l'ile Lorenzo, amas de sable et de ro
chers noirs, qui fut détachée, dit-o~J, du continent par le tremblement de terre de 
1746. Quand on a franchi ce point, la vi lle et ses batteries·se présentent aux yeux, 
et le fort principal, Real-Felipe, quoique dans u.ne situation désavantageuse, ne 
Jaisse pas que d'avoir quelque chose d'imposant. Derriére Je fort, par untemps 
ela ir, se voient des montagnes plus élevées que couronnent au lo in Jes gigan
tesques sommets desAndes, dont quelques-uns se cachent dans les nuages. Hien 
de plus beau que ce panot·ama contemplé des hauteurs du Callao; à l'heure ou I e' 
solei! se couche, même apres que l'ombre s'est étendue sur Ia plaine, Jes dómes et 
Jes clochers des ég.lises de Lima brillent encore dans le Iointain éclai!'és par les 
rayons de l'astre à son déclin, et lorsque la capitale est à son tour plongée dans 
l'obscurité, la crête des Andes, toujom·s illuminée, se détache sur l'hot•izon 
comme un phare gigantesque allumé par les mains de la nature. 

Au sortir du Callao, une magnifique avenue de peupliers mélangés de saules 
pleureurs, et des allées d'orangers couverts de fleurs et de ft•uits conduisent à 
Lima. ' C'est une entrée digne de la ville qui fut fondée Ie jour de l'.Épiphanie , et 
que l'on a appelée los. reyes; les gazons, les ruisseaux, le charme tout entieF des 
environs, sont comme une promesse de plaisir et l'annonce d'un séjour délicieux . . 
Ccpendant, quand on a passé la belle porte pleine de mngnificence qui sert d'en
trée du côté du Ca'llao, on se tl'ouve dans une rue pauvre, bordée de mnisons i na-



.\ ~ 

AREQUIPA. ~03 

chevées, sans élages ou en ruittes . Chaquc conslruction s'é\eve entre cour et 
jardin, ou au milieu d'un tJat-io qui sert de refuge aux habitants pendant lcs trem
blemenls de teree. Les appartements sont de ·plain-pied; on supplée parfois à 
l'absr. nce d'é!ages en les cloublant. C'est-à-dire qu'au delà de' la cour s'oilvre un 
péeistyle · qui conduit dans une immense salle ou vestibule, d'oii l'on passe ·dans 

1 un g1·and salon qui n'~n est séparé que· par une cloison à jalousies ou à fenêtres, 
./ avec barreaux et sans glaces·. Grace à cette disposilion; l'air· circule et répand 

dans· les appartements une fraicheur fort agréable. Les portes des salons sont tou
joms ouvertes pendimt le jour, excepté à l'heure du repas, de sorte que de la 

· rue on peut voir ce qui se passe dans l'inté'rieur eles appartements et les person
nes qui s'y tt·ouvent. · 

Dans ·Jes grandes maisons, le patio est ordinairement situé derri~re le corps 
p·I!incipal du logis; · ses murs sont pour l'ordinaire décorés de ft·esques représen-
tant quelgue sujet religieux; cependant les tableaux peints depuis quelques an
n·ées sont plus profanes; i\s sont aus~i plus négligés et attestent en même temps 
la décadence eles mamrs et celle eles m·ts. 

C'est ilU fond de la vallée du Rima c, sur le dernier versant de la chalne des 
Andes, que Li mil a été bO.tie; la riviere qui l'arrose, clesséchée en été, torren
tueuse en hive1', est parsemée d'ilots couverts de bouq'uets d'àrbustes, de joncs et 
de plantes aquatiLjues. Ses eaux font tourner quelques moulins et servent à l' en
tretien des fontaines publiques et à l'arrosement des rues et 'des jardins. Le palais, 
qui don h e· son nom à une vaste· plí!ce, sept églises et de nombreux couvents, sont 
1es monuments Ies plus l;erriarquables de la ville péruvienne. 

Je visitai ces édiflces, dont l'aspect est plus saisissant de loin que curieux dans 
le détail; et je me dirigeai ensuite vers l'ancienne prison inquisitoriale. On sait 
qtielle fut en Espagne et au Péi'QU la puissance de l'inquisilion, qui ne fut abolie 
dans ce dernier État qu'en 1811 par un décret des Coetes. J'avais eu occasion de 
lire dans la relation d'un vpyageur anglais qui m'a précédé à Lima, M. Stevenson, 
quelques détails sur la suppression de ce tribunal inique; je les reproduirai en 
partie, pom que le lecteur se fasse une idée des tourments et des supplices de 
toute nature imilginés pôr les Dominicains. · 

« La foule , dit M. Stevenson, instruite de l'acte eles Cortes, se porta vers la 
prison dont les portes venaient d'être ouvertes, et j'y entrai moi-même. Dans la 
pt·emic~re salle, les· meubles furent mis en pieces; puis on souleva d'.épais rideaux 
de Velours, qui ornaient I e ·dais .sous leque! p1;enaient habituellement place les juges 
inquisiteurs; ils furent tirés ilvec tant de violence, que !e dais et un crucifix qui y 

étilit attaché tomberent avec frilcas. En retirant .Je crucifix des ruines du tribu.nal, 
nous nous aperçumes ave c surprise. que Ia tê te du Christ était mobile; çne échelle 
était cachée derriêre !e dais. C'était ainsi que les inquisiteurs pouvaient à loisir faire 
un miracle et souvent art'acher au milieu des tortures, à un innocent, l'aveu d'q.n 
CI'ime qu'il n'avait pas commis. L'aspect de ce crucifix frauduleux b·ansporta les 
assistai1ls de colet·e; beaueoup s'écrierent: ((li y a encore d:es victimes dans les 

I o 
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cellules, cherchons-les )), et la porte qui conduit à l'intéeieur fut bien vite enfon
cée. La premiere chambre que nous rencontrilmes s'appelait /e secret; cette déno
mination excita notre curiosité, et la porte fut également forcée. Nous nous trou
vilmes dans les archives. Là étaient les dossiers d'un grand nombre des 'assistaots, 
qui à !em insu avaient eu l'honneur d'attirer l'attention du saint tribunal. Chacun 
mit dans sa poche ce qui le concernait !ui ou ses amis. Moi-même, voyageur et 
passager dans la ville, j'étais mentionné comme hérétique et dangereux. · Je fis 
un autodafé des notes pieuses. Un gnmd nombre de livres défendus étaient en
fermés dans la même chambre; nous y ~écouvrimes aussi , à notre grande sue
prise, une masse de mouchoirs de coton imprimé. Ils avaient encouru le déploisir 
de l'Inquisition, à cause d'une figure de la Religion placée au centre , laquélle tenait 
un calice d'une maio et une croix de l'autre. Le manufacturier étourdi n'avait 
pas pensé que de la sorte on cracherait et se mouchet·ait sm· la croix. Poue pré
venit' ce crime, lc tribunal avait acheté toute la pacotille, se dispensant d'en payer 
le prix au propriétaire, bien heureux encore de ne pas voir sa boutique confisquée 
au profit du sacré collége. · 

cc Nous entrames ensuite, toujours par la violence, dans une. autre piece qui 
était la salle de torture. Au centre, il y avait une vasle table ayant huit pieds 
de long sur sept de large; à cbaque extrémité, I' on voyait un collier de fer, s' ou
vrant par le milieu, et destiné à recevoiL' I e cou de la victime. De chaque côté du 
collier étaient de fortes courroies garnies de boucles pour fixer les bras pres du 
corps; sur les côtés de la tahle, on voyait d'autres courroies pour maintenir les 
poignets; ces attaches eorrespondaien t à des cordes placées sous la table et amar
rées à l'axe d'une roue horizontale; à l'autre hout étaient des liens pour Ies pieds· 
avec des r.ordes fixées sur la roue. En étendant un homme sur celte tahle, on 
pouvait !ui tirer les membres dans toutes Ies dit:eclions et !ui disloquer toutes les 
articulations. La tablc infàme fut brisée. Vint ensuite le tour d'un pilori ve1·ticnl 
plncé contre Ie mur; on y apercevait une grande ouverture et deux petites : ellcs 
étaient destinées à la tête et aux poignets, et correspondaient dans la muraille à 
eles trous semhlables; en sorte que le patient pouvait étre llagellé par les rreres 
!ais sans les voir ~t sans en être reronnu. 

<< Les fouets, macules de sang, étaient de toutes dimensions. n y en avait en fi! 
de fer avec des éperons, d'autres en cordes nouées, d'autres en cuir. Le Iong dcs 
murs pendaient des chemises de crin dont le patient était revétu ap1·es la flagel
lation. Des ossements humnins armés de cordes tenaient Jieu de baillons; eles 
pinces de roseau servaient à intet·dire tout mouvement de' Ia Jangue. Dans un 
tiro ir il y avait des quantités d'écrous à doigts; c' étaient de petits anneaux en fer 
semi-circulaires, qui pouvaient se fixer à chaque doigt et se visser à volonté pour 
écraser Jes ongles et broyer les os. 

cc 11 y ava it au fond ele la piece un cheval de bois peint en blanc; nous Cl'limes 
d'abord que c'était un instrument de supplice, et en une minute il fut mis en 
pieces; nous nous -étions bien tL·ompés, c'élait nu contra ire l'instrumcnt de la 
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réhabiiitation et i\ attestait l'équité du tribunal. Quand une victime avait été 
brulée, si quelque temps apres on la reconnaissait innocente, son effigie vêtue de 
blanc et placée sur !e cheval était promenée en grande pompe à travers les rues, 
pom· que réparation !ui fut convenablement faite. 

<1 Apres avoir visité tous les recoins de cette mystérieuse prison, n'ous nous 
retirâmes vers le ' soir, emportant livres, papiers, fouets ; instrume·nts de tor
ture, etc. Le lendemain l'archevêque convoqua les fideles à la cathédrale et 
déclm·a excommuniés tous ceux qui avaient pris et qui garderaient en leur pos
session' quoi que ce fut qui eut appartenu à !'ex-tribunal. Pour ma part, je brávai 
la sentence en dépit des flammes éternelles dont j'étais m<'macé. L'endroit ou on · 
brulait à Lima les victimes de J'Inquisition est proche de la plazá dél Toro; c'était ' 
à la porte de l'église de los DesampaTados (les Abandonnés) qu'on les livrait aux 
bourreaux pour les conduire au bt1cher. )) 

Pour ma part, quand je visitai la prison, je vis en grand nombre de petites 
cellules isolées et disposées dos à dos; les portes étaient disposées de telle façon ' 
que toutes avaient acces par · des galeries différentes. Les cellules étaient de 
dimensions di verses, selon le degré de la faute et du châtiment; il y en avait 
dans lesquelles les prisonniers ne pouvaient se coucher de· toute leur longueur; 
dans quelques-unes, des anneaux étaient encore scellés à la muraille.: 

Je dit·ai peu de chose du cimetiere de Lima; il est vaste, planté d'arbres aro
matiques au feuillage toujours veet et porte le nom emphatique de Panthéon. 

J'ai hâte d'en venir à la partie attrayante de rnon séjour, les distractions qu'il 
m'offrit et les observations que 'je pus faire sur les mmurs et Ies habitudes des 
habitants. 

Des traits remarquabiement fins, de beaux yeux, de petites dents bÍanches, 
des cheveux noirs qui dans leur profusion tombent à terre, un pied petit, une 
jambe fine, de Ia gràce et de l' esprit, telles sont les femmes de Lima. Leur édu
cation est imparfaite et souvent incomplete; mais qu'importe 'l elles y suppléent 
par les charmes natureis de leur entretien. Leur mise est élégante et recherchée; 
elles sont toujours ~oiffées en cheveux avec des fleurs naturelles, qu'elles aiment 
passionnément; el\es ne }lOrtent que des bas de soie et des souliers de satin. 
Telles vous les rencontrez quand elles sortent en voiture pour se promener ou 
faire des visites. Mais il est un autre costume plein de mystere et de charme, qui 
souvent recouvre Ie premiet;. Cette jeune femme qui le matin va à l'église ou 
court les magasins, qui le soir marche d'un pas furtif, peut-être à un rendez
vous, a recouvert sa toilette d'une jupe ( saya) prenant la taille à la ceinture et 
descendant jusqu'à la cheville du pied; cette jupe est en étoffe de soie et plissée, 
elle saisit les formes et les accuse presque aussi nettement que la draperie 
mouillée d'un sculpteur. Au-dessus de Ia saya, s'attache el manto (la manti!le), 
qui s'arrête à la taille avec un cordon et revient par derriet·e sur la tête et le 
visage, qu'elle enveloppe en se croisant de maniÚe à ne laisser voir qu'un rei!. 
Quelle que soit la couleur de la saya, cl manto est toujours en soie no ire. Les 
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femmes ne sauraient être reconnues dans ce costume, sons leque! elles dé1'loient 
une grâce pleine de chal'me. 

PendÇJnt I 'été, les darnes ne portent sous la saya et la mantille qu'une chemise 
bl'odée et un fic:hu. Ainsi vêtues, on les appelle topadas. L'usage d'aller tapada a 
été à plusíeurs repl'ises rétjrimé et ínterdit par les !ois; mais les femmes n'ont 
fait de concession que pour le seu! jom du vendredi-saint. N'ont-elles pas en 
effet Jes meilleures raisons à alléguer? I e solei! brnnit leu r teint, et puis elles ne 
poúrraient visiter les malades et fait·e des charités sans être vues. 

i:usage a donc .prévalu, et c'est dans.les promenades, quelquefois dans les bals 
et au pm·terre du spectacle qu'il faut les voir. Vives agaceries, eauscries pelil
lantes. A Lima la vie est un long carnaval. Avoir toujours vingt-cinq ans, sa liberté, · 
et vivre au milieu de ce monde aimable et frivole sous ce climat délicieux, au mipeu 
des cercles ou l'or circule et convre les tapis, avec ces femmes gracieuses, assis 
pres d'elJe·s sul"leurs sophas!- Mais, hélas! le présent est un point insaisissable, 
on ne saurait lui prendre longtemps ses jouissances et ses voluptés. - Le solei! 
qui I e matin inondait de ses rayons le versant des Andes, vient de noyer dans Ia 
~er ses derniers feux vermeils. Allons, étranger, il faut reprendre ton Mton de 
voyage et le chernin interrompu. Pour ma part, j'avais joyeusement employé . .' 

le ternps de mon séjour. Diego avait terminé ses affaires, nous partlmes pour 
'.(ruxillo. 

· Le jour de mon départ j'appris que Lima n'était pas toujours une ville aussi 
riante qu'il m'avait semblé, et un habitant qui nvait vu le fomeux tremblement de 
terre de 18~8 me fit cette description du terrible fléau : Quand les premierés 
secousses se firent sentir, les rues ordinairement désertes, à l'exception de celles 
qui avoisinent I e palais, se remplirent soudain de monde. Chacun était sorti dans 
I e costume qu'il portait cbez lui; com me le tremblement commença de nuit, 
b.eaucoup étaient en chernise. Les uns se jetaient à genoux, Ie visage contre terre, 
ou se frappaient la poitrine en répétant meá culpá, d'autl'es faisaient publique
ment lcur confession. ·cependant, les filous, plus aguerris et sachant que Je tléau 
pourrait passe r et les laisser encore vivants, mettaient à profit la confusion géné
r~le et dévalisaient maisons et habitants. Les secousses continuaient par inter
valle, on enteudait le fracas des vitres brisées, des poutres qui s'écroulaient. · 
D~ns !e port, les navires entrainés .par des tourbillons s'entt·e-choquaient et cou
Jaient à fond, d'autres étaient emportés dans les tet~res. Le tremblement le plus ' 
terrible fut celui de 17!,.6. Aujourd'hui encare, par un temps clait·, on peut voie 
au fond de la mer la moitié des maisons du Callao qui s'écroulérent pendant ce · 
sinistre. 

11 est à Lima un usage singulier et qui peint à merveille Ies moo urs espagnoles 
de la villc et ses sentiments religieux au rnilicu des plus vives passions. Toutes 
Jes fois que I' Angelus sonne, les personnes qui passent dans les rues s'arrêtent 
et se déeouvrent au premiet• tintement de la doche. L'habitude en est telleínent 
prise, que si un jour de fê te , vers I e soir, o~ se trouve sur la place du Pal<Jis à 
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examiner les équipages, les cavalcacles, les promeneurs, les tapada~ qui rentrent 
en vil I e par !e pont nu milieu d'un bruit confus de chevaux, de voitures, de cri~ 
et de co nversations, on est frappé Iorsque vicnt I'Angelus de voir tout ce mou
vement, tout ce bruit cesser tout à coup. L'immobilité et le silence succedent. 
Mais Ie dernicr coup de l'Angelus est à peine sonné que tout recommence, agi
tation, tumulte. Pendant le moment de recueillement, chacun avait fait une priere 
et un retour sur soi-mf\me; le bmit reprend par un souhait pieux que cbacun 
adt·essc à son voisin. 

C'était avec regret, qu'en partant de Lima pour Truxi llo, j'abandonnais sans Jes 
avoit· visités les départements de Cuzco, d'Ayacucbo et de Junin. Je ne pouvais 
cependant pas repasser pour la troisieme ou quatriême fois la barriEwe redoutable 
que m'opposait la Cordillere orientale, ayant encot·e à visiter de si vastes parties 
de cette Amérique que je voulais parcourir entiére . Diego, qui connaissait ces 
provinces en détail, voulut bien, pour son adieu, m' en donner une description 
dont je résume ici le.s traits les plus importants. 

Cuzco est bàtie sur un sol tres-inégal , au mil i eu d'une plaine étendue et fer
tile, qu'arrose la petite riviere de Guatanay, presque toujours à sec, excepté trais 
mois ele l'année. D'apres la traclition reçue, elle fut fondée en 101J.3, par Manco, 
Capa c lui-méme, !e premier eles Incas, et divisée par !ui en haute et basse ville. 
Son nom signifie le centre ,. et l'on ajoute que c'était la seule place des domaines 
originait·es tles Incas qui eut J'aspect d'une cité. « En la parcourant, me dit 
Diego, on est tout à la fois surpris et affiigé de la grandeur et de la magnifi
cence de ses éclifices, et du honteux abandon dans lequel ces ruines imposantes 
sont destinées à périr toul: à fa it. La forteresse et le temple du Sol'eil, ce capitole 
et ce colisée de la Rome péruvienne, avaient surtout frappé d'admiration les 
Espagnols, lorsqu'en 153~. Pizarro s'empara de la vi lle. ll reste encare dans un 
état de conservation parfaite plusieurs parties eles muraill es de la puissante forte
resse située sur une baute colline, un peu au N. de la ville. Elles sont bàties en 
pierres énormes, polyangulait·es, ele dilférentes dimensions, placées les unes sur 
les autl'es sans ciment, et si bien jointes qu'on ne pourl'ait intl'oduil'e entre elles 
une aiguille. On se demande encare par quels procédés mécaniques les Péruviens 
ont pu transporter et élever ces masses véritablement cyclovéennes et les ajuster 
avec tant de précision. Quant au tem pie du Solei! , on n'en voit plus que quelques 
murs SUl' lesquels on a élevé un couvetlt ele Dominicains. Le grand autel est 
construit à l'endroit meme ou s'élevait l'image cl'or clu Bel péruvien; les moines 
occupent les cellules qu'habilaient les viet·ges du Soleil; et des champs de blé et 
de luzerne ont remplacé les jardins royaux et les ménageries qu'enrichissaient 
jadis les image·s fantastiques de buissons et de tleurs gigantesques en or et en 
~rgent massif. lnclépenclamment eles restes de beaucoup de maisons antiques res
pcctées par le temps, en raison de Ieur solidité, ele leur masse et ele l'excellenc~ 
de leur travail, j'y ai encot·e vu les ruines d'une grande voie bfrtie par \es Incas et 
qui _conduisait jusqu'à Lima, et les vestiges de quelques passnges souterrains qui 
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menaient du palais des l·ncas ala forterésse; tous ces édi6ces donnent it la vil I e 
. un air anti que et romanesque qui inspire un sentiment de vé.nération alternative
ment doux et pénible. 

« On éprguve un .serrement. de camr à l'idée que tant de monuments des arts, 
ouvrage des enfants du Solei!, ont pu être défigurés ou détruits par le vanda
lisme . des Européens, capables cl'y substituet' de sang-froid les monuments de 
Jeur tyrannie. ·Ainsi , non loin du temple, se voit la place ou Jes Espagnols établi
rent I e quartel ou camp relranché, dans leque), vaincus par I e nornbre, ils se 
réfugierent et soutinrent un siége. Les moines disent qu'u~ jour les Péruviens 
mirent le f eu aux fortificat ions; mais au moment ou les assiégés allaient périr 
dans les flammes , Ia·Vjerge Marie descendit dans un nuage, éteignit l'incendie et 
accorda la victoire aux propagateurs de la sainte foi catholique. La cathédrale 
bâtie pres de là,, qqi subsiste encare dans tout son éclat, contient une chapelle 
dédiée, en commémoration de ce miracle, à !Vuestm Sejio1·a del T1:iun[o . Parmi 
les constructions du Cuzco, il faut citer les couvents de Saipt-Augustin et de l.a 
Merced, qui sont magnifiques. Le Cuzco .passe toujours ,pour la seconde ville du 
Pérou; et, suivant Miller, elle avait, en 1825, plus de t,o ,ooo habitan ls, qui con
servent encare le souvenir . de fêtes solennelles , défendues par les Espagnols 
comme ayant quelque rapport au cu !te des anciens Incas. 

«A vingt lieues au delà de Cuzco, du côlé.,de l'E ., vous ne trouveriez plus qu!=l 
eles tribus indomptables et indomptées, qui ne permettent guet'e à \'étranger de 
pénétrer dans leur pays . Je vous conduirai clone tout de suite à Guamanga ( dépai'
t~ment ~'Ayacucho ), siége épiscopal, université, à environ moitié chemin entre 
Lima et le Cuzco ,.ornée d'une belle cathédrale et ayant à peu prés 26,000 habi
tants. De I à, nous dirigeant vers le N .-E., nou~ arrivons au village d' Ayacucho, 
à jamais illustré par l'aetion immortelle dont il a.été le théatre. Cette action eut 
Jieu le 9 décembre 182!,., dans une plaine presque carrée, d'environ une Jieue de 
Circonférence, flanquée à droite et à gauche de profo~des ravines et de hautes 
montagnes, qui dominent de toutes parts le village; les royalistes occupaient Jes 
sommités de cette espece de défilé, qui pouvaient de.venir nos fourches caudines 
si notee cause n'avait triomphé. L'action s'engagea vers ncuf heures du matin. 11 
fallait assurer les avantages de la victoire de Junin, remportée le 6 aout de la 
même anné~. << Des efforts de ce jour, s'écria nott·e brave général Sucre, dépen.
.dent les destins de l' Amérique du Sud! Soldats, continua-t-il, en montrant à l'ar
mée les colonnes ennemies qui descendaient des montagnes , un at~tre jeur de 
gloire va couronner votre constcince ! ... >J Le succes recompensa tant d'hérolsme. 

i Avant·la fin du joue, le .chef eles royalistes capitulait sous la tente de Sucre, et Ie 
1 

résultat du triomphe fut la soumission de toutes les vílles qui résistaient encore 
et l'accession à la cause palriotique de toutes les cités du midi qui hésitaient à s'y. 
joindre, tandis que toutes celles du nord l'avaient déjà embrassée. 

« Lcs autres localités clu département d' Ayacucho, entre lesquelles on distingue 
HmlflCiJVelica, à peu de distance au S.-O. d'Ayacuc~10, doivcnt surtout leur impor-
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tance . au ·rOle qu'elles ont joué dans la Tévolution; on peut en dire autant des 
villes du département de Junin, au N. du demier 1 formé, dans toute son étendue, 
des sommets, des versants et des vallées intermédiaires de notre trJple boulevard, 
à l'E. duque\ s'étendent, tout au long, Ies immenses Pampas del Sacramento; 
ces pampas sont arrosées par de nombreux cours d' eau et peuplées d'une fonte de 
tribus indiennes encore mal observées ou totalement inconnues. Mais vous alle.z 
partir· pour nos provinces septentt·ionales, et à d'autees appartient I e droit de 
vous .servir de guide; car je ne les ai pas visitées. >> Cette conversation avait eu 
.Iieu la veille de mon départ pour Trujillo , vers leque! je_me dirigeai, le Jende-
main, au soleil levant. · 

Il y a de Lima à Trujillo cent dix-huit à cent trente lieues environ. Des qu'on 
quitte I e voisinage immédiat de la capitule, le chemin est à peine tracé sur des 
collines abruptes, d' ou I' on court I e risque de tomber dans la mer ; mais la vue 
est ensuite réjouie à I' aspect de la fertile vallée de Chancay, à laquelle succeden.t 
bientôt des collines. de sable qui menent à deux misérables huttes indiennes appe
lées los Pescadores ( Ies Pêchelll's) 1 ou 1 dans la guerre de l'indépendance 1 cin
quante patriotes oserent charger deux cents royalistes; ils périrent toUS

1 
excepté 

tt'ois, qui reçurent une médaille commémorative de l'événement. 
En quittant Pescadores on arrive à la.Loma, espece de pâturage qu'entretien

nent les brouillat'ds des col\ines, et ou les Indiens menent paitre leÜ.rs troupeaux 
de gros et de petit bétail. Huacho est une vi\! e tres-sale , habitée pat' de pauvres 
Indiens, la plupart pecheurs, et célebre pour avoit' quelque temps servi de quar
tier général à San Martin. La vallée qui sépare Huacho d'Huaura, I e poste I e 
plus voisin, est riante, fertile, bien arrosée. Cette ville même est parfaitement 
balie et jouit d'une belle vue sur la baie de Salinas. Jusqu'à envit'on une Iieue plus 
lo in 1 I e pays est agréable; mais alors recommencent les pampas s1:n agzta (plaine.s 
sans eau) qui conduisent jusqu'à Supe , ville qui n'est guere plus agt'éable qu~ 
Huacho, et à Baranca 1 pres de laquelle il faut traverser la riviere du même norh. 
On arrive ensuite à Pativilca, ou finit I e département de Lima et commence celui 
Truj illo. Peu aprés on rencontre eles ruines des anciens Indiens appelées jo1·te-
1'esses, .dont une est au sommet d'un rocher suspendu au-dessus des flots, vrai~ 
roche Tarpéienne, du haut de laquelle, dit-on, du temps des Incas, on précipitait 
les cri mineis condamnés à mort. La route, à partit' ~e là, traverse un horrible 
désert ou l'on ne trouve que Ies carcasses des mules qui sont mortes de fatigue 
sur les collines de sable mouvant. 

Le solei! était bnllant, et encore suivions-nous la mer, ou l'air est moins lom'd 
el: le sable moins P,rofond. Qu~l voyage 1 Nous n'entendlmes que les cris des 
oiseaux de mer, les siffiements des veaux marins, les gémissements du ressac 
jusqu' à Guarmay. A quatre Jieues de là, on traverse las C1tlebras (les Couleuvres ), 
le seu! endt·oit de .Ia route ou \' on marche Sl\1' la terre ferme. Nous arrivâmes 
ensuite à Casma, ou nous ne vimes, dans une sal e auberge, que eles joueurs et d~s 
buvem's .en querelle , s'inquiétant fort peu de .leur belle vallée, célebre p~r ses 

IH 
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colonniers. Dix lieues de sable conduisent de Casma à Nepeiía, ou nous enh·ames 
un dimanche. Tout lé monde y était en habits de fête, et la plupat·t des hommes 
s'amusaTen't à' ,faire combattre des coqs I divertissement en usage dans toute 
l'AmériiJu'e méridiónále. . . . _ ; 

te pays est sãliiémieux et couvert ôe collines jusqu'à. Santa. Nous rencontrames. 
plusieuts ·i'estes dê villes indiennes·, ét surtout deux rues, parallêles l'une à l'autre, 
qui 's'ét"encient · e'n ligne·. dP'oite l'espace de plus d'une lieue, avec les ruines des 
ma i sons en parti e enterrées dans I e ·sable. Santa est une vil i e cons.idérable située 
dmís uné plaine feelile. ::Ene possêde un excellent port 1 visité souvent par des 
na vires de Lima qui viennent y chercher du riz, du sucre et du saindoux. Santa 
est à,l'embouchure d'unê riviere du mê'me nom assez difficile à passeJ' dans la 
sai-son'des tiosses eaux, pat;ce qu'elle est'alors rapide et profonde, mais dange .. 
reU'se . eÍl toute saison, à cause des trou·s qui forment des tournants . Aussi se 
troúv.e-t-i.J là des Jndiens à cheval toujours prêts à secourir les voyageurs. I ls sont 
ordinaii·ement deúx póur guider chaque passager : l'un va devant, afin de rompre 
Je 'coürant, l'autre· soutlent le cheval du voyageur quand ille voit entrainé. Sur 
la rive oppos'ée est une. hacienda ou 'l'on trouve des chevaux et des provisions. 
Jmmédiatement apt·ês, on entre dans un désert ar ide ou les rochers sont incrustés 
de sei; pu'is, on arrive. à Virú, qui n'a rien de remarquable, et à Mocha , três
grande, rriais ruinée, avec une vaste église . De ce dernier lieu à Trujillo, la route 
traverse·un · pays- bien cultivé ou de belles haies ne permettent pas de v o ir les 
champs qu'elles entoureot. 

Trujillo,·chef-lieu du département du même nom, à deux lieues de la mer, 
dans la gt•ande et riche vàllée de Chimu, aux t)ieds des Andes , peut être appelée 
une míniâture de Lima. Comme Lima, elle est entourée d'une mUl'aille d'environ 
douzé picds de haut, formant une suíte de bastions et de comtines. Elle peut avoir 
une Iiéue· ct demie de circonférence ·et contient de 7 à 10,000 habitants. Les rues 
sont Jargés, coupées à ang.Jes droits par quadras, avec une plaza mayo1' (grande 
place) au centre. Peu de maisons ónt plus d'un étage, à cause des tremblements 
de teue. Les principales sont Mties et meublées à peu pres comme à Lima. Elle 
a une alameàà ou · promenade, formant une parti e de la route d'lluanchaco. 
Outr.e la cathédrale, ·elie a plusieurs églises paroissiales ou conventuelles. Les 
dames s'habillent et'vivê.nt à· peu pres com me dans la capitale. Quoique située à 
quatre degrés -seulement plus pres de la ligne, la température y est meilleure, et 
l'on y est moins sujet aux fievres, sans dou te parce que l'air y circule mieux. Tru
jillo faít ·un grand commerce avec la capitale, Guayaquil et Panama. On expédie 
aussi de Trujillo de l'or et de l'argent, provenant dcs mines que Ia ville possede à 
peu de distànce de la Cordillêre. Les retours consistent surtout en marchandises 

anglaises. 
lluanchaco, port de Trujillo, n'est qu'une espece de rade ouverte. La ville 

même n'cst qu'une réunion de misét·ablcs huttes indiennes formées de quotrc 
pil iers, dont lcs inlervalles sont ga!'Dis d'un tissu de roseaux et que couvre un toit 
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de même matie l'e. Les seules ~onsteuctions auxquelles on puisse donner !e nom 
des maisons sont une douane et deux ou trois autres batiments qui ont vue sur 
la rive. 11 est exteémement difficile de clébaequer à Huanchaco, à cause de l'épou
·vantable ressac qui s'y fait sentir . 11 est rare que les chaloupes osent y abordet'. 
Qaand on veut descendre à terre, on est obligé de recourit' aux gens de la côle; 
et pour que I e débarquement s'opere, il faut, de leur part, autant. d'adressc et de 
courage que de force et de présence d'esprit . Les Indiens n'emploient, pour la 
pêche et pour leurs relalions avec Ies vaisseaux, que des balsas, au lieu de canots 
et de barques. 

Le département de Trujillo parait avoil' été tt·es-peuplé sous les Incas, car le 
pa}'S est plein de ruines indiennes. Parmi Jes plus curieuses se trouvent, à moitié . 
chemin de Trujillo et de Huanchaco, celles d'une vaste cité, !e grand Chimu, 
dont on dit que les chefs ont longtemps défendu l'indépendance contre les Incas . . 
Plusieurs de ses Mtiments sont encore tres-bien conservés, et l'on y voit aussi 
les restes de grandes lwacas; à différentes époques, les Espagnols tieercnt de ces 
l-macas des trésors considérables, ce qui \es détermina à exempter de tout tribut 
les Indiens de cette vallée, auxquels ils en clevaient la connaissance. Les huacas . 
sont des tumuli, qui ressemblent à des collines orclinaires, mais sons lesquelles 
l'exploration a fait découvrir diO'érents petils caveaux ou l'on a trouvé des masses
d'or et d'at'gent, des squelettes encore enveloppés de lcurs linceuls, des vases de· 
terre de formes curieuses, et beaueoup d'autres ouvrages. 

L'intéret de mon voyage littoral an Pérou cesse à Trujillo; car, au delil, !c long 
de cette côte aride et sablonneuse, rien ne pouvait plus piquer ma curiosité. Je 
commençais à me fatiguer de ne rencontrer, à chaque pas, que des Jndiens et 
des métis tous vétus de Ia múme maniere. J'avais déjà vu Guayaquil et ses envi
rons; les Caucas, au dela, ne m'inléressaient guere . Sur toute cctte côte resserrée 
entre lcs flots dn Grand-Océan et lcs neiges étcrne\les de la Corcl il lere, je me 
trouvais à l'étroit; il me semblait y élout'fer. Je me serais plus volontiers rejeté de 
nouveau vers l'E., s'il s' était pt'ésenté une occasion favorable; mais, ue pouvant 
la trouver, je fus obligé de me contcnter eles renseignemcnts puisés dans la rela
tion du licutenant anglais Maw et de son compagnon Hinde. 
· Ces deux Anglais entreprirent, en 1827, de vél'ifier si, comme on I e leu r avait 
donné à entendrc, une route par I e Pét'ou, jusqu'à la riviere dcs Amazones, était 
praticable; ils avaient à camr aussi de fourn it' au commerce anglais de la côte des 
notions plus préciscs sut' les régions intérieures, encore peu connues. 

lls partirent donc lc 10 décembrc 1827. En quittant Trujillo, la route traverse 
plusieurs chaines servant de base à la Cordillet'e, et t'ilontc enfio sur lc plateau 
élevé de Caxamarca. On descend de I à dans la profondc ct ferti !e vallée de la M ag
dnlenu , mais dont lc climat est chaud. et insalubre; puis on commence à gruvir 
Péniblement la premiere Cordi llere, jusqu'à cc qu'enfin on nit cn VLlC la vallée et 
a cité de Caxamarca, dont les haies et les rangécs d'arbres, les clochers, les 
domes et Ies muisons convertes en tuiles pt·ésentent l'aspect d'un puysage curo-
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péen. Caxamarca possédait jadis un palais des Incas; il n'en reste p!Ús que quel
ques pierres. La vi !I e peut avõir 7,000 habitants; ét, à une lieue de distance vers 
l'E., sónt les fameux baips des Incas, d'ou le malheureux Atahualpa fut porté, sur 
un tróne d'or massif, à la rencontt·e des Espagnols de Pizarro. 

Bientót les voyageurs franchissent la seconde Cordillere. Prés du sommet, iJs 
voiént s'élancer du flanc des montagnes les innombrables torrents deslinés à for
roer la branche la plus occidentale de I' AmiiZone, et ils ont une premiere vue de 
ce roi des fleuves américains. Cependant les difficultés de la route se compliquent. 
Illeur faut monter et descenclre Ia troisieme Cordillere, plus rapide, plus escar
pée que les deux précédentes. Ils restent Iongtemps ·perdus dans les nuages; 
au-dessous d'eux se déroule une ceinture de foréts sur laquelle Ies n'ues clemeu
rent suspendues. Ils anivent à un sentier en échelle ou les mules glissent plutót 
qu'elles ne marchent et qui les mene à une riche vallée; puis, ils g:ravissent 
encore une chaine converte de bois dans la direction N.-E., et atteignent la ville 
de Chachapoyas, chef-lieu de la fertile 'province du méme nom. Le 2!,. décembre, 
ils partent pour Moyobamba, et arrivent le soir au pueblo de Toulea, la derniere· 
station habitée avant d'entrer dans Ia Montafia, qui s'étend à l'E. jusque sur les· 

· bords de l'Amazone. Le 27, ils entrent dans les bois, ou se développe à leurs yeux 
un Iuxe d'arbres et de fleurs dont aucune expression humaine ne peut donner 
une idée. Les routes étaient tellement rompues, tellement escarpées, qu'ils 
étaient souvent obligés de se courber sur leurs mules; ils couraient en oufre à 

chaque instant le risque d'étre accrochés, déchit~és ou étt·anglés par l'étl'einte 
des mille arbustes et eles plantes épineuses dont iJ fallait pénétrer le fourré tou
jours plus épais. Au coucher du solei), épuisés de fatigue et de besoin, dans une 
clairiére ou leurs mules enfin tt·ouvent à paltre sur les bords d'un ruisseau qui 

· leur promet quelque fraicheur, les voyageurs plantent leur tente prés d'un gros 
arbre. 

Le lendemain, aprés avoir franchi la Ventana (la Fenêtre ), rocl1er presque per· 
pendiculaire ou l'on a creusé des niches pour que les mules puissent poser le pied, 
nos voyageurs arrivent à Moyobamba ou Santiago de los Valles, ville de 50,000 
âmes. Le '1 janvier, ils se rendent à pied, la 'l'oute n'étant plus praticable même 
pour les mules, au li eu dit Balsa P~eetto, distant de cinq journées, ou ils s' em
barquent dans des canots sur une riviêre tombant d'un rocher sous un augle 
de z,.so. Un peu plus lo in, ils aperçoivent, du haut des derniéres chaines eles 
Andes, lavaste plaine qui s'étend devant eux; quoique couverte de bois, elle leur 
parait comme une vaste mer . Ils sont parvenus à l'Escalem.(l'Escalier) ou pltitOt 
I'.Échelle. Ce passage, en qüelques endroits, est presque perpendiculaire, avec des 
entailles pratiquées dans I e rocher. Habitués aux routes des Andes et méme à .la 
Montafia, ce passage les étonne encore. lls s'embarquent le 15 janvier sur le · 
Cochi Yaco , I'un des affiuents du Guallaga (ou llualtaga ), riviére beaucoup plus 
considérable, dont les bords sont garnis d'arbres peu élevés, servant de refuge 
aúx ours, aux juguars, et autres animaux sauvages. 
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lei s' arréte le voyage du lieutenant Ma w et de son compagnon; mais ;pom 
compléter la "description de cette ft•ont iere oeientale du Pérou et du Guallaga qui 
l'arrose, 'j'emprunte les traits les plus marquants de Ia relation de M. Pmpig, 
voyageur allemand, qui parco~rut plus tm•d ces contrées dans ' la même saison 
de I'année. M. Pmpig, parti 'de Lima, aborde !e pays be<mcoup plus au S. et des
cend la riviere dans un~ .grande partie de son cours. Arrivé à la missiO'n de Sion, 
habitée par les Jndiens ·de la nation Kibitos, il · met en avant aupres d'eux la 
recommandation du vi caíre d'Uchiza, sittié beaucqup plus haut sm· ]e fleuve 
même. L'anteur ne parle pas tres-favorablement de la piété des Indiens, non plus 
que des mmurs de lems guides spirituels; car, paslem·s et troupeau, il Jes 
représente tons livrés à l'ivrognerie et ouvrant à peine les églises, même Ies jours 
de fete. li va ensuite camper pres du llialpaso ele Tabaloyacu dont te mugissement 
imprime I' effroi. Les navigateurs franchissent c e premier passage, apres avoir, 
avec beaucoup de peine, remis à flot leu r canot submerge; immédiatement apres, 
ils en rencontrent un secon'd, la mer Morte ( Cachihuanusca), au delà duque! 

· M. Poopig reconnait, pour la premiere f ois, Ia formation de gypse bleuâtre 
qui ne quitte plus ces rivages jusqu'au Pongo de Huallaga. Sa premiere station 
est à Juanjuy, peuplée seulement de déserteurs et entourée de fot·êts qui renfer· 
ment de nombreux jaguars. Di verses contrariétés l'y retiennent longtemps; et, 
H l)Urt ( le 25 novembee ) pour continuer sim voyage. 

Le 26 novembre, les voyageurs atteignent les célebres salines de Pilluana. Ces 
sal ines sont fort utiles aux habitants du pays, qui en exporlent les produits en 
gros blocs carrés. En quittant Pilluana, le voyageur gagne I e petit village de 
J uan Guerea, ou I e conduit une navigation d'une heure SUl' Ia petite mais pro
fon'de riviere de San Miguel ou Rio de Moyobamba. ll se Ioue beaucoup de Ia· 
réception que !ui font Ies habitants de ce pctit villuge, tous Lamistes ou nés dans 
le district de Lamas, l'un des plus remarquables du Pé1·ou par le courage, la 
bonté, l'intelligence, la sociabilité de sa population. 

lei le voyageur abandonne Ia rivie1·e pour appuyer un peu au N. -.0. et gagner 
le petit vi llage de Tarapoto, situé sur une légere éminence, non Ioin du grand 
village de Cumbasa. Ces deux endeoits, par Ies verts gazons, les beaux saules, les 
petits jardins qui les entourent, !ui rappellent les paysages de I'Europe. Dans le 
sud, à Ia distance de cinq Jieues, on distingue la ville de Lamas; à droite, les 
sombres rives du fleuve; et, sur Ia gauche, Jes dernieres pointes de la Cordillere 
des Andes se détachant en blanc sur l'azur des cieux. Ce circuit avait épargné à 
M. Poopig et à sa suíte les deux malpasos cl' Estero et de Chumia, dont l'aspect 
seu\ fait pâlir les Indiens de::; missions de Chassuta, quoiqu'ils aient la réputation 
d'être les meilleurs mariniers de tout lc lluallaga. 

Le 30 novembre, M. Poopig reprend son voyage et gagne la région des mon
tognes; aprés une ascension de mdment en mornent plus pénible, i1 atteint I e 
sornmet le plus élevé, Je pie de l'Ouragan (H~ta'irct Pur·inam ), du haut duque! i! _ 
aperçoit, profondément encaissé à ses pieds, !e Huallaga, avec ses c h o ines ch~ 

40 
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co li ines qui semblent s'é~endre jusqu'à l'Ucayale; duns le lointain, les plaines de 
I' Amérique intérieure I ui appnraissent comme un océan d'un vert noir, confondu 
avec les Jignes de l'horizon. Apres deux heqres de mnrche dans un sentier rapide, 
il arrive au viJinge de Ch'assuta, situé entre deux murs de rochers presque pcr
pendiculaires. Chassuta que recommande comme embarcadere sa. position au
dessous des grands nialpasos dont il a été question, est hnbité par environ quntre
vingts couples indiens, vivant des produits de leurs chnmps. 

Parti de Chassuta le 3 déc~mbre, M. Pmpig, vers Je milieu du jom suivant, 
ft•anchit heureusement le dernier malpaso ( Yumcyacu), endroit ou I e íleuve, . 
large de quatre cents pas et d'une incroyable profondeur, tombe avec un horrible 
fracas de Ia hauteur de quatre cents pieds. Les Indiens s'y hasardent cependant 
avec Ieurs canots chargés de sei, parce qu'il ne s'y trouve aucun écueil. M. Pcepig 
découvrc bientôt les gorges du Pongo de Hunllaga. Le pays qu'on parcourt avant · 
d'y parvenir est d'une variété prodigieuse. lei l'on tl'averse des forêts viet·ges, 
dont Jes interstices laissent apercevoir au loin de sombres montagnes ; là, d'autres · 
montagnes se rapprochent encore. Ce mm· de rocher·s s'éleve incessamment, riche 
de végétation. On n'est pas loin alors du Pongo, !'une des puissantes portes de 
rocs par lcsquelles la plupart des fleuves des Andes débouchent dans Ies plaines. 

Le plus étroit de ces passages porte Ie nom de Salto ele Aguiere. On Ie travet·se 
avec une rapidité extl'aordinaire, qu'augmente encare le cou!'ant d'aie qui mugit· 
dans cet abime et pousse les emba!'cations d'une rive à l'au.tre. On est ensuite 
assai li i pé. r eles myriades de moustiques, et l'on arrive à des iles presque inon
dées, oú l'on voit des troupes de ca'imans étendus au solei!. La nuit, les échos 
redisent, ·~e distance en distance, le cri ellhyant des singes hul'leurs ou camyas, 

répété en chmur par leurs nombreuses troupes . Enfio M. Pmpig voit la plaine 
s'étendre sur Jes bords du fleuve; et à mesure que Jes rochers du Pongo s'en
foncent à l'horizon et bleuissent à ses regards, tandis qu'il respil'e avec plus de· 
liberté, les dernieres traces des Andes s'e!l'acent et disparaissent devant Iui. 11 
passe sans aecident la ba!'re de Chipw·ana, bane de boue jeté en travers du fleuve, 
qui, depuis Iongtemps, roule couronné d'arbres et de verdure, et, entrant dans 
un torrent paisible bo!'dé de plaines sur ses deu x rives, M. Pmpig, trois jours 
apres son départ de Chassuta, toi:tche enfin à Yuvimaguas, premier vil! age eles 
Maynas proprement dits. Parvenu ávec lui à la derniere limite oriental e du Pérou, 
pres du point o'U je viens de Jaisser Maw, je m'arrete, apt·es avoir lié ainsi mon 
exploration à celle que j'ai précédemment faite de la Colombie. 

J 'acMve · ce chapitt·e par quelques notes sut· l'histoire du P.érou, qui se com
pose des deux républiques nouvelles de Bolivia et du Pérou proprement dit. 

Le Pérou fut la derniere des provinces espagnoles qui prit part à la grande 
révolution qu'ont amenée Jes premieres années du XIX" siêcle; ce fut au Pérou 
que les royalistes firent leurs derniers ell'orts pour ma.intenir en Amér·ique J'au
torité de la métropole. Leurs défaitcs a Cotogaita I e 27 octobre 1810, et à 
Tupiaza le 7 novembre de la même année, rendirent les Argéntins mait.res du 
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haut Pérou; ils ne tardercnt pas à I e perdre par l'imprudence d'un de leurs 
cbefs 1 et la question de l'indépendance resta plus que douteuse jusqu'à l'entier 
a1franchissement du Chili 1 époque à Iaquelle San M artin et !orei Cochrane 

1 
libé

rateurs de cette derniere province, songerent à ~orter au Pérou leurs armes 
~~~~ . 

torci Cochrane avait déjà fait, en 181})1 une tentative inulile sm le Callao. Il 
fut plus beureux en 1820. I..'armée Iibératrice partit de Valparaiso !e 21 aout; 
ful'te seulement de l~,500 hommes et de neuf pieces de canon, elle avait à 
lutter contre 7,800 hommes de troupes I'églées, à Lima et à Callao

1 
sans parler 

d'une armée de 23,000 royalistes répandue sur toute la surface des pi'ovinces 
à délivrer. Le débarquernent des troupes républicaines eut lieu sans opposition, 
le 8 septembre, pres ele Pisco; et apres une conférence inutile à Mirafiores 

1 

avec le vice-roi Pezuela, une suíte d'exploits sur terre et sur mer, uniques peut
être dans les annales de la guerre 1 fit successivement tomber au pouvoir des 
deux chefs loutes les positions ennemies, et enfin la capital e ou San Martin fit 
son entrée triomphale le 12 juillet, le vice-roi l'ayant abandonnée eles le 6. 

, L'indépendance du Pérou fut proclamée le 28. Le 3 aout, San 1\fartin se déclara 
lui-méme Protecteur dlt Pérou, et prit, en cette qualité, Ia direction suprême eles 
alfaires civiles et tnilitaires; l'un des pt·emiers actes de son administralion fut 
l'abolition du tribut des Jndiens et de la mita. 

Des mésintelligences éclaterent bientOt entre I e Protecteur et lord Cochrane, 
qui, abandonnant la cause de l'indépendance, alia oiirir ses services à l'empereur 
du lkésil. Cependant le vice-roi lenait toujours, et ses troupcs avaient fait 
éprouver aux patriotes plusieurs échecs que fit oublier la bataille de Pinchincha, 
gagnée sur les royalistes 1 le 21,. mai ~822, par le général cólombien Sucre, et dont 
I e résultat fut l'a!franchissement de Quito. Le 20 septembre, San Marlin abdiqua 
le pouvoit' suprême enh·e les mains du congres de tima, installé Ie méme jour, 
et se retira avec le,titre de Fondatelt1' de la liberté du Pétolt. Ses ennemis J'actu
serent d'avoir manqué d'activité et d'énei'gie dans la guerre de l'indépendance, 
d'avoit· usurpé I'autorité souveraine 1 d'a~oir gouvemé tyranniquement par d'in
dignes ministres et d'avoir abandonné la cause de la Iiberlé au momeot du péril; 
mais il n'appartient qu'à l'impartialité de l'histoire d'examiner la valem de ces 
charges. te gouvernement qui lui succéda ne montra que désaccord et faiblesse, 
et l'état eles affaires devint te! que la capitule tomba le 18 juin au pouvoir du 
général royalistc Canterac, contraint, i! est vrai, eles le 17 juillet suivant, de la 
renclre au général Suct·e, qui était accomu au secours de la république avec 
3,000 hommes de Guayaquil 1 1,000 Buenos-Ayriens et 11000 Péruviens. 

Cependant, la cause de l'indépendance était cmellement compromise, et il Y 
avait peu d'apparence que les patt·iotes pussent tenit' eontre une force de 20,0üü 

hommes, quand llolivar lui-même
1 

le libératem· de 1-a Colombie, résolut de sauver 
le Pét·ou. Le 1 ... septembre 1823, il fit sou entrée à Lima; investi imrnédiatement 
de l'autorité suprt:me, })Oiitique et mihtaire, il ne tarda pas à justifier par ses 
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neles t'enthousiasme et la confiance qu'il inspirait. Une sorte de charme s'attachait· 
à son nom, et on le l'egardait com mele seu! homme qui -put sauver Ia république. 
L'armée Iibérateice marcha sur Pasr.o au mois de juillet. Le général Sucre était 
chef d'état- major. L'armée patriote entrait en campagne forte d'environ 9,000 
hommes; l'armée active des royalistes, commnndée en chef par Canterac, I' était 
d'environ 9,200. J'ai déjà parlé des batailles de Junin (6 aout) et d'Ayncucho 
( 9 du même mois) gagnées, l'une par Bolivar en personne, l'autre pat· I e géiléral 
Sucre; toutes deux furent décisives, et eurent pour résultat l'occupation rapide 
de toutes les' provinces que les royali stes retenaient encore, et la prise de Callao 
( 12 janvier 1826 ), seule place qu'ils eussent conservée, brisa Ie dernier anneau 
de la cha1ne qui avait si longtemps retenu dix-sept millions d' Américains sous la 
dépendance de la monarchie espagnole. 

Dans l'intervalle, considérant combien les mani~res, les usages et même- la 
langue de Ia majorité des habitanls du haut Pérou diliéraient de ceux des pro
vinces du· Rio de la Pia ta, la république Argentine, avec autant de générosité 
que de justice, avait fait I e sacrifice de ses deoits sur des territoires à la liberté 
desquels elle avait si puissamment concouru; et, dans une assemblée générale de 
déput_és, convoquée à Chuquisaca, au mois d'aout 1825, I e haut Pérou avait été 
déclaré indépendant sous le nom de Bolivie. 

Le libérateur avait résigné ses pouvoirs entee les mains du congres du bas 
Pérau, assemblé à Lima le 10 février de la même année (1825). A la priere des 
Limefios, ·H les retint pourtant avec une répugnance apparente ou réelle (qui 
oserait prononcer?), et partit bientôt pour Chuquisaca; sa marche vers le pays 
qui venait de recevoir son nom ne fut pour I ui qu'un triomphe. En mai 1826, il 
proposa et fit accepter au congres de Bolivie la constitution qu'il avait rédigée 
pour la nouvelle ré publique; mais i! fut trompé dans l'espoir de la faire accepter 
au Pérou, ou elle était impopulaire, et ou l'on commençait à se fatiguet' de la 
présence des troupes colombiennes, dont les habitudes ne sympathisaient point 
avec celles des Péruviens. Une opposilion modérée d'abord se traduisit bientôt en 
une conspiration contre la personne du libérateur. Les Péruviens , qui n'avaient 
plus caché leurs sentiments apres le départ de Bo livar, déclarerent ouvertc
ment, en mars 1827, que la constitution bolivienne leu r avait été imposée et 
qu'à un congl'eS général seul, et non pas à de simples colléges électoraux, 
appartenait !e droit de qéterminer la forme de gouvernement qui convenait au 
pays. Un nouveau congres fut assemblé à Lima le t,. juin ; on y mit dédaigneuse 
ment de cOté la constitution bolivienne; le génél'al La Mar fut nommé président 
de la république du Pérou; et, à la suíte d'une imprudente déclaration de gu_erre 
du Pérou à la Colombie, l'armée péruvienne osa enlrer, en 1828, sue le territoire 
colombien, oú, I e 25 février, elle fut complétement battue et presque détruite 
par Bolivar à Tarqui, prés de Jiron, dans la province de Quito. Cette action mit 
fin u la guerre, terminée des lors par un traité qui fit le plus grand honneur à la 
modération ét à l'équité du vainqueur. 
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Cette levée de boucliet's ne fut pas le seu! tort des Péruviens envers le libéra
teut'; car, avant cette époque, ils avaient offert Ieur appui à un parti anli-colom
bien qui, soutenu par eux, attaqua Ie général Sucre, élu président de la llolivie, 
en 1826, par la volonté du peuple. Aprés s'être défendu en vainqueilr d'Ayacu
cho, ce héros, enfin obligé de céder au nombre, partit pour le C aliao, d' ou i! 
i'etourna aupres de llolivar, sans tirer des Péruviens d'autre vengeance que celle 
de leu r dicter un peu plus tard, aprés leur défaite à Tarqui, les. conditions équi-~ 
tables et modérées du traité de paix dont je viens de parl~r. 

Pendant longtemps le général Santa-Cmx'nourrit le dessein de réunir Ia nolivie 
et le Pérou dans une confédération, à I' effet 1 o de combattre cette idée de sépa
ration et de morcellement qui trop souvent avait pt'ésidé à Ia fot'mation des nou
veaux: États américains, et 2• de procut'et' à la Bolivie, par cette jonction des deux. 
pays, les issues qui lui manquent presque complétement sur l'Océan Pacifiqu~. 
I:.'hostilité déclarée du Chili vint comprimer I'élan de Santa-Cruz, et les dissen
sions intérieures empêchêrent l'examen de ce projet. . 

Depuis l'année 18~.~. le Pérou jouit, comparativement, d'un état de calrne qui 
tourne au profit de son bien-être matél'iel. Le commerce du Guano prend des 
développements immenses. En 184.4, on expédiait 15,857 tonneaux de cet 
engrais; en 1850, l'exportation s'éleve à 128, t28 tonneaux représentant une 
valeur de 3~8~·5,6r..o piastres. 

CHAPITRE XXXVII 

11TATS DE GUATEMALA (CONFÉDÉRATION DE L'AMÉRIQUE CENT!lALE). 

Je voulais, en quittant !e Pérou, pénétrer dans l'Amérique du Nord par l'un 
des ports de Ia Conf~dération mexicaine : un caboteur se renclait à Acapulco, jc 
m'emlJarquai avec !ui. La traversée fut d'abord heureuse; mais assaillis par un 
coup de vent à Ia hautem· du Nicaragua, naus fumes obligés de chercher un abri 
dans Ie port de Realejo. 

Healejo, située au fond du havre de Cardon, est peuplée de métis presque tous 
artisnns, forgerons, calfats ou charpentiers employés au. ra,doub des navires qui 
''iennent s'y abattre en carene. D'excellents bois de construction, des chan liers 
actifs, des t~anufactures de toile à voile, forment la plus grande richesse de ce · 
port, dont l'importance est plutOt maritime que commerciale. Du reste, rien, 1 

dans l'aspect des Iieux et de Ia population, n'était nouveau poul' moL La conquête' 
espugnole, en passant sur le Nouveau-Monde, semble I ui avoir' donné une phy
sionomie uniforme. Partout le croisement des races entre les vainquem's et les 
vaincus a ct'éé cc type cuivré, que l'on rctrouve avec toutes ses nuances depuis 
le Mexi que jusqu'au Chili, type que modifient, sans l'altérer beaucoup, tantôt I e 
régime hygiénique, 'tantôt les différences de température. 

h 
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.. La ville de Realejo date eles premiers jours de la conquête. Elle fut fondée en 
· 1534. par quelques compagnons d'Alvarado, qui, dans leur marche vcrs le Pérou, 
ayant.rencontré sur les bords de ce havre un emplacement convenable, s'y éta
blirent en se séparant du gros de la troupe. C'est à peu de distance de Realejo 
que s'étend le lac de Nicaragua, moins remarquable peut-etre par lui-même. que 
pm: les projet.s qu'il a fait naitre. Le lac de Nicaragua, l'un des plus grands de 
l'Amérique central e, a cinquante lieues de I'E .. à I' O, sur trente Jieues du N. mi S.; 
sa profondeur moye11ne est de dix brasses avec un fond de vase, excepté sur les 
bords ou Je fond est de sable hlanclü\tt·e . 
. Ce Iac abonde en poissops qui suffisent à la consommation des villes voisines . 

.Une multitude d'iles s'y élevent, com me autant de cor·beilles vertes ou fleuries, 
et lui donnent l'aspect le plus pittoresque et le plus ·vivant. Quoiqu'une multi
tude de ruisseaux se jettent dans ce vaste bassin, et que la petite riviere de San 
Juan en soit Ie seu] déversoir, on a remarqué, comme un singulier phénomcne, 
qu'à aucune époque de l'anl!ée il n'y a ni crue ni décroissance dans les eaux du 
la c, qui gardent toujours. le même niveau. La véritable importance de ce bassin 
est moins dans son étendue que dans un plan de jonction des deux Océans, par 
son intermédiaire . 

On sait combien d'esprits positifs et d'imaginalions ardentes ont, de nos jours, 
r(ll'é le projet gigantesque de couper par un vaste chenal cette langue de ten·e 
qui forme le chainon d'attache des deux Amériques, eombien d'industriels ou 
d'ingénieurs ont chercbé à réalisel' ainsi la jonction de l'un et de l'autre Océan. 
Opérer cette jonction, serait résoudre en eiTet I e plus granel probleme maritime 
et commercial que les hommes poursuivent depuis qu'ils ont renoncé à percer 
l'isthme de Suez. 11 est clone utile de l'envisager dans sa généralité. . 

Parmi Ies divers points sur lesquels on a tour à tom dirigé des enquêtes 
savantes, il en est cinq qui plus que les autres ont fixé l'attention des ingénieurs 
et des hydt·ograpbes: l'isthme de Darien, celui de Panama, I'isthme de Tehuan
tepec, la baie de Honduras, et enfio le lac de Nicaragua. 

L'isthme de Darien, traversé dans presque toute son étendue par le fleuve 
Abra to et par son affluent !e Nai'pi, navigables tous deux, semble un lieu propice 
à ces travaux de jonction qui uniraient Cupica duns la mer du Sud à Porto-Dello 
ct à Carthagene. Ce projet, étudié soigneusement par M. de Humboldt, et repris, 
il y a deux années, pae l'ingénieur suédois 1\'1. Greilf, est plein d'avenir. 

Quant au percement de l'isthme à Panama même, M. de Humboldt donne !'une 
eles raisons qui s'y opposent : « L'élévation du terrain, di t-il, -forcera l'ingénieur 
à avo ir recours, soit à des galeries souterraines, soit au systeme eles écluses . flor 
conséquent, les marchandises destinées à passer l'isthme de Panama ne poúrront 
etre transportées que dans des bateaux plats, incapables de tenir la met·. >> Un 
au tre obstacle non moins sérieux serait l'ahsence complete d'un bon mou illage 
pour lcs na vires à Panama, et surtout dans 1' Atlantique, à' l'embouchure du rio 

Chagres . 
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' C'est encare à M. de Humboldt qlle l'on doit un plan de canaÜsatian de l'isthme 
de Tehnantepec qui, arrosé par trt)is fleuves, sembla de prime abord favo-. 
rable au projet : le- pays était excellent, le climat tres-sain, la population suffi
samment active; mais Ón a reconnu que le Chipa, principal courant d'eau, n'était 
praticable, méme pour les pirogues, que pendant la sa ison des pluies. D'nn autre 
côté, la navigation par la mer des Cara·ibes et ·le golfe du Mexique est redoutée 
des biitiments qui viénnent d'Europe ou de l'Arpél'ique septentrionale. ·Toutc 
cette région .manque de ports, et I' on s' est borné a~ec raison ·, en 1851 , à établin 
une bonile route enti·e la parti e du rio Huasacua:leo, qui cesse d'être ·navigable 
et les lagunes de Tehuantepec. 

Les montagnes qui séparent le Hunduras et son grand fleuve le Motagua de 
l'océan Pacifique, présentent Lme barriere insUl'rnontable pour un canal mari
time. 

Reste donc à examiner !e systéme de canaÚsation du la c de Nicaragua. M. MicheÍ 
.Chevalier a bien exposé·, dans un travail publié . en ·tSl~l•· pai' la Revue des Deux~ 
llio?~des, les objections que ce projet sou leve, et que de récenles études ont con1 

firmées. Un magnifique cours d'eau, I e San Juan, met le lac en communication 
avec I' A tlantique; le lit du fleu v e a reçu dcs améliorations qui permettent de I e 
remonter, et de traverser le lac. Depuis deux ou trais ans, un seqice de bateaux 
à vapeur est organisé pour le transport des passagers, quoiqu'il y ait parfois sm: 
cette petite mer des cuups de vent d'une grande violence; mais il faudrait percer 
la mut·aille qui existe entt·e le lac de Nicaragua et l'océan Pacifique 1 puis, arrivé 
jusqu'à la mer, trouver un bon port, et iln'y en a pas. Des modifications ont été 
apportées à ce plàn primitif : des projets secondaires, jusqu'au nombre de sept 1 

ont été proposés. Aucun d'eux n'a, il parait, de·valeur réelle, puisque tons ont 
été abandonnés ~ et que, pour !e moment, les systemes de canalisation ont fait 
place à une entreprise plus modesta et plus facile_: l'établissement d'un chemin 
de fer. Une compagnie amét•icaine jette dans sa partie la plus étroite de l'isthm~ 
Une vaie ferrée qui, partant de l'ile et de la ville de Manhanilla sur la baie de 
Limon I arrivera en droite ligne à Panama par Gatun et Gorgona. Les ingénieUI's 
s'accordent à reconnaitre l'excellence de ce tracé, les travam: touchent à leur 
terrne; et bientôt, en attendant que le même na vire porte à pleine voile ses mar
chandises de l'un à l'autt·e Océan, la vapeur sera l'intermédiaire qui facilitera Jes 
communicalions de l'industl'ieuse Europe avec les riqhes contrées des côtes orien
tales de l'Asie. 
· Ces considérations, inspirées par le lac de Nicaragua ct par les vastes plans 
qu'il a vus naltre, nous ont un peu éloigné de Realejo. Un séjour de vingt-quatre 
heures suffit à notre caboteur pour s'y ravitailler; mais, au lieu de pousser jus
qu'à Acapulco' com me cela était convenu entt·e nous I il me signifia qu'il allait 
rebrousser cbemin vers Panama. Que faire? J'avais em abréger ma route, en 
abot'dant au Mexique pat' J'ouest; jc me voyais forcé de changer mon itinéraire, 
de t'etourner vet·s l'isthme pom· gngner ensuile pat' terre Porto-Bello, d'ou :j.e 
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pourrais m'embat•quer sur un navire b la destination de Vera-Cruz. Je pris ce 
parti, et dans les deux mois de retard que me valut ce changement de clit·ection, 
je mis en oi•dre mes notes sur l'État de Guatemala que je n'avais fait qu'enteevoir. 

Dans Jes premiers ages de son existence connue, le royaume de Guatemala 
tira son nom du mot quanldemali ( vieux tronc })OUL'ri ), parce que les Mexicains 
qui guiderent Alvarado vet'S le roi des Kachiquels, maltt•e de la conlrée, trou
vêrent, prês de l'endroit ou il tenait sa com·, un arbre que I'âge avait usé et 
fendii. Le nom e'n demeura à. la capitale que fonderent les Espagnols. 

Cetle région favorisée appartenait autt·efois à clivers peuples, gouvernés chacun 
par leurs chefs et constamment en guerre Jeg uns avec les autres. De là vient 
aujourd'hui encore la confusion de dialectes qui regne dans cet État. Toutes ces 
tribus, d'origine, de langues, de mooms, de costumes divers, I) e s'accorderit 
que sur un seul point, le catholicisme. C'est la seule unité que l'on retrouve au 
milieu de tant de contrastes. 

Aujourd'hui cinq républiques, dont la pl'incipale est encore le Guatemala, 
occupent l'étendue de l'isthme. Lorsque le Mexique eut secoué le joug de l'Es
pagne, les provinces de 1' Amérique centrale se proclamerent à leur tour indé
pendantes. Le dictateut· du Mexique, Itm·bide, fut nommé protecteur de l'islhme; 
puis une confédération unit, de 182!,. à 1839, les cinq républiques sous le nom 
'de Guatemala. Des discordes survinrent, la guerre civile agita pendant trois ans 
l'État fédéml, enfin il fallut se séparer et proclamer l'indépendance réciproque 
des provinces. Les cinq ré publiques sont : Guatemala, Costa-Rica, Nicaragua, 
Honduras et Salvador. 

1° G~wtemala. - Treize districts ou provinces composent celte république 
d'une étendue de r,.,soo lieues catTées; et peuplée de 560,000 habitants. Eornée au 
N. et au N .-0. par les États-Unis mexicains, au S. par l'Océan Pacifique et ·à 
l'E. par la baie de Honduras et la mer des Antilles, elle ne touche que par le 
S. -E. aux d(mx états de Honduras et de Salvador. 

Le souvernement de Guatemala est démocratique, électif et représentatif. 
La religion catholique est la religion de l'État. Les pouvoirs suprêmes y son 
confiés 1 • à un président é lu par la nation; 2o à une chambre de représentants 
élue par les districts; 3• à une cour suprême composée de sept membres 
nommés aussi à l'électi.on, et qui régit les tribunaux de cantons et de distritts : 
c'est ainsi que sont représentés le pouvoir exécutif, le pouvoir Iégislatif, !e 
pouvoir judiciaire. ~ 

Nueva Guatemala est située sur un plateau que recouvre une brillante végé
tation. Eutie en 1772, quand les éruptions de deux volcans voisins eurent détruit 
en grande partie Guatemala l'An~gua, la capitale moderne est coupée d'une 
façon réguliére, avec des rues tirées au cordeau. Les maisons, à un seu! étage 
à cause des tremblements de terre, ont comme attennnccs des jardins, des cours 
et des terrasses; presque toutes sont desservies à l'intérieur par une eau vive 
que des aqueducs amEH~ent dans la ville et dans Jes faubourgs. Toutes ces cir-
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constances donnent à Guatemala un aspect d'ordl'e, d'élégance ef de propreté. 
Autour de la grande place ~ sont les plus beaux: édffices de Nueva Guatemala, · 
avec lems péristyles réguliers et à colonnacles . Du côté de l'est se lrouve l'enteée · 
principale de l'église rnétropolitaine, avec le palais archiépiscopal à sa clroite et le · 
collége des Infantes à sa gaúche. Dans le centre de la place, on remàrque uné ' 
belle fontaíne en pierre, doi1t l'eau at;rive de deux lieues de distance. ia 'cathé- : 
drale, . quoique petite, et inachevée, est d'un assez joli style. D'autres églis·es, · 
celles du Panthéon et de Sainte-Thérese, un arnphithéiltre en pierres destine au ~ 
combat des taureaux, et plusieurs autres édifices, completent cet ensemble de ,, 
constrnctions qui est d'un tres-bel efl"et. Sous le rappot;t intellectuel, Nueva 
Guatemala n'est pas moins avancée : elle compte plusieurs.instituts Jittéraires, ' 
parmi lesquels il faut citer l'Université, l' Académie eles beaux-arts, la Société · 
économique, la ·bibliotheque publique, le cabinet -d'histoire· riatUI'elle et I e rriusée : 
d'a~atomie. 

Les habitants de Guatemala sont en général doux, affables, hosp.italiers, màis ~ 
en· revanche mous et indolents. Lçs ouvriers y sont intelligents et habiles, sur-

tout dans la sculpture, dans l'orfévrerie et dans la lu therie. On a vu des ouvrages '
de sculptcurs distingués s'exporler non~seulement pour Mexico, mais encare ' 
pour l'Europe ou ils obtiennent les sulfrages des artistes. 

2• Costa Rica. Le. tenitoire de ce'ue république est d'une étendue de 2,2lt.O ' 

li:eues carrées; sa population dépasse 100,000 àmes, dont 90,000 blancs et 10,000 : 

Indiens. La république est souveraine, libt•e et indépendante. Parmi les devoirs 
que la constitution impose aux citoyens, il est un article qui re~ommande d'être ' 
hosp.italier ; un autre porte qu' à partir de 1853, pour jouir . de se~ dt•oits de 
citoyen, Ú faudra savoir !ire et écrire; entre .autres dispo~itions .qui font percire 
les droits civiques', nous citerons l'ingratitude envers ses pere. et rr{ere, l'abandon ' 
de sa femme et de ses enfants, ou la violation noto ire des obligations imposées · 
par la famille. La religion catholique est la religion exclusive de la république; ' 
aucun autre culte n'y est salarié. Par une déclaration solennelle du 30 aout 181~8, 
Costa B.ica a pris le titt·e de nation sm6veraine. 
· 3• Nicamgua. Cette république, sur u~e .étendue de 3,500 iieues carrée~, ~ 

compte 350,000 habitants. Des dissensions civiles ne cessent de I'agiter. Depuis · 
18q.s, ses démêlés avec l'Angleterre ont une certaine gravité, en. raison des 
conséquences qu'ils peuvent avoir. Les Angla is se sont emparés du port de Saint
Jean de Nicaragua, sous !e pl'étexte que l'extL·émité orientale de cet État _ fnit ' 
Partie du royaume des Mosquitos, dont ils sont protecteurs depuis le regne de 
Charles 11. Ce port · Saint-Jean est situé tout prés de l'un des endroits ·ou l'on a, 
projeté le canal de jonclion de l'Océan Pacifique avec l' Atlantique. · 

4• Hond·uras. Cet État est le plus étendu des cinq républiques de I'Amérique · 
centJ'ale; sa population dépasse r •. oo,ooo habitants. li est riche en P.roduits de . 
toute espéce, ma·is, raisin, cacao, coton, café, etc., et renferme de vastes et excel-
lents J)L\tmacres · ses montoo·nes recélent de nombreuses mines d'or 'et d'argenl; 

o ' " 
\~ ~ 
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et dans Jes plaines ainsi·que sur Ie bord de la mer s'élevent quelques villes qui ne 
sont pas sans importance : la capilale, Comayagua ou Valladolid, a l.m évêché, 
une belle .église et un collége, plusieurs couvents et un riche hOpita!. Sa popula
tion est de 18,000 ames. Le _principal port est Omoa, situé au pied desAndes. 
Truxillq, ville fortifiée, est bàtie au bord d'un lac ou nous retrouvons comme· un 
souvenir de. l'antique fable de Délos; on dit que des iles floltantes, convertes de 
gros arbres, y changent de place au gré des vents. Enfin Copan, simple bourgade, 
atteste {lat' des pyramides, des portiques et des sculptures, une splendeur et une 
civilisation qui ont' disparu. 

5o El Salvador, limitée au N.,. à l'E. et à 1'0. par les États' de Guatemala, 
de Honduras et . de Nicaragua, au sud par l'Océan Pacifique; cette république 
n'a que 1,000 lieues d'étendue et une population de 100,000 limes. La parlicipa
tion de Satvador aux . tro.ubles de Guatemala, ses elforts pour reconslituer une 
alliance fédérative avec Honduras et Nicaragua, ses dérnêlés avecl'Angleterre qui 
Ia bloque depuis novembre 1850, voilà Ie résumé de son histoiJ·e politique . 
. Tel cst l'aspect statistique et géographique de l'ancienne Confédération de 

Guatemala. li serait fort. difficile de démêler, au milieu des traditions Ot·ales, 
confuses e.t incohérentes, ce qu'il était a:vant _Ies· jours de la conquête. On croit 
pourtant que la contrée eut pour premiers maih·es des Indiens venus du Mexique, 
et qui, une fois élablis sur le territoire, s'y fractionnerent en quatre nations 
distincte~ a;ec leurs chefs et leurs gouvernements : les Quichés, .les Kachiquels, 
les Zutugiles et les Mans. Des guerres sanglantes ne tardérent pas à naitre. entre 
ces diverses peuplades; elles duraient encore à l'arrivée des Espagnols. 

Dans ces jours de sauvage et belliqueuse .indépendance, les indigenes n'étaient 
pas, com me on Jes voit aujoutd'hui , incultes ; chélifs, abâtardis. La civilisation 
chrétienne, qui les a soumis à l'obéissance, semble avoir uui à Ieur développe
ment. En voyant aujourd'hui cette race si déchue, on a peine à croire qu'en 
d'autres temps elle' ait pu biltir des cités si vastes et si bien défendues, des pulais 
si magnifiques, des ouvrages construits avec art, comme ceux do~t Ies vestiges.' 
s~bsistent encore. De nos jours, le plus grand luxe des riches Indiens consiste , 
en un logement à plusieurs piéces irrégulieres et mal disposées, ~t leur code. de 
l~is ne se com pose guere que de traditions demi-sauvages, amàlgame étrange de 
paganisme et de la !oi chrétienne. C'est pourtant ce même peuple qui a construit 
Utatlan, Mixco, le grand cirque de Copan, son hamac de pierre· et la caverne de 
Tibulca. Quand on remarque presque sur tout le globe ce dépérissement graduei 
et général de toutes les races noires ou cuivrées au moment ou elles se trouvent 
en contact avec la race blanche , on ne peut plus considérer ce fait comme une 
circonstance isolée et fortuite que les vainqueurs auraient pu empêcher ou qu'ils 
auraient fait naitre ; il faut y voir ce doigt providentiel du progres, qui introduit 

.: 1 peu à peu dans I e monde de~ éléments nouveaux pour une reuvre nouvelle, et 
· qui ne peut fooder la civilisation de la race blanche que sur l'extinction ou Ia. 

fusion lente des races noires ou cuivrées. 
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· On ne peut nier·, toutefois, qu'une sorte de riche el grande civilisalion ne 
régnilt parmi ces peuplades du Nouveau-Monde, au moment ou elles furent 
atteintcs par· la conquête. Dans la form·e de gouvernement, on connaissait la 
succession au trône. par ordre de primogéniture, mais avec survivance aequise 
au frere cadet, de maniêt·e à ce que la couronne ne fut jamais exposée à tomber 
eptre des mains Ülhabiles. Le · conseil supeême de Quiché était composé de 
vlngt-quatre seigneurs 1 ave c lesquels le roi délibérait sm· les alTa ires de I'État. 
Ces conseillers étaient investis de grands priviléges; ih; av.aient l'honneur de 
porter sur leurs épau.les le fauteuil royal quand le monarque quittait son palais. 
L'adminístration de la justice et des revenus publics était dans lems attributions. 
Lem puissance se trouvait ainsi fort grande; mais ·elle avait pour contre-poida 
une tout aussi grande responsabilité. A la moindre faute ils étaient sévéeehlent 
punis. 

Ces peuples avaient des Iois pénales auxquelles le souverain lui-même n'échap
pait PíJ.S. Convaincu de cruauté et de tyrannie, le roi pouvait être déposé par 
les ahaguaes (premiers nobles), qui tenaient à cette occasion un conseil solennel 
et secret; d'autres fois, on se contentait de confisquer les richesses du roi flétri, 
pour les donner à son successeur. 

Si les ahaguaes se rendaient coupables de quelque crime d'État, d'un complot 
ou cl'une malversation, on les condamnait à mort, et leurs parents élaient 
vendus comme esclaves. Tout crime contre le roi ou contre les libet·tés publiques 
était puni de Ia même maniére, la mort, la confiscation, et 1' esclavage ~es 
proches. Les voleurs étaient condamnés à )layer la valeur des objets dérobés, 
plus une amende; s'ils tombaient en récidive, l'amende était doublée; au. troi
sieme délit, on !es condamnait à mort, et ils étaient exécutés, à moins qu'un 
homme puissant neles rachetat; au quateieme, ils étaient impitoyablement pré
cipités du haut d'un rocher. Le rapt etait puni de mort, l'incendie aussi, et 
com me les incendiaiees passaient pour les ennemis du pays, le feu n'ayant pas; 
d'action limitée et . pouvant brô.ler une ville quand on ne voulait bruler qu'une 
maison, toute la famille dtt coupable était bannie du royaume. Celui qui se 
soustrayait à J'autori'té de ses maitres payait une ·amende la premiel'e fois, et la 
seconde il subissait la peine capitale. Le vol tles choses saintes, la profanation des 
tem pies, enlrainaient la mort du coupable, l'infamie de sa famille. Une loi assez 
singuliere était celle qui autorisait un jeune homme, désire~x de pre~dre sa 
femme dans une maison, à payer cette alliunce à l'aide de services domestiques 
pour un temps límité, et ele présents faits aux parents de sa future. Si, I e te mps 
d'épreuves une fois écoulé, on lui refusait la jeune filie 1 les parents étaient 
tenus de rendre ses présents au jeune homme et de le servir à leur tom· aussi 
longtemps qu'il les avait serv is. Cet usage se retrouve identiquement le mémc 
dans l'urchipel malais. 

Considérúes duns leur ensemble, ces I ois sont sages en grande parLie, justes· 
quoique séveres, logiques quoique entachées de cruauté. Parmi Ies coutumes 

\ \ 
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qui portaient .l'empreinte de cette jlistice saúvage, i1 faut citer :surtout la. ma
piere dont on'cherchait à s'éclairer sur la vérité d'une accusation. Si le pré've~m: 

ÇJ.vouait·son crime, on l'exécutait à Tinstant même; s'ille niait, il était mis à la 
~orture. On le dépouillait de s~s v.étements; puis, apres l'avoir suspendu 'par les. 

_ nouces, on ·te fouetlait d'une maniere cruelle . . 
Les Indiens de ce temps portaient divers costumes qui indiquajent leúr rang 

~t Ieur fortune. Les: nobles seuls pouvaient avo i1· un vêtement de coto~ blanc· 
!')Jíl rqueté de di verses couleurs. Les cheveux, fort lo"ngs, étaient tressés et 
retenus par derriere. A leur extrémité figurait une ganse, signe distinctif eles 
chefs miliJait·es. Sur Ies .épaules se jetait un· manteau blanc. orné :dé figures d'oi· 
s.eaux, de lions, e_t autres 'décorations de cordelettes ou 'de franges. Les orellles 
et la lhre infél'ieure toujours p.ercées .recevaieot, comme pm·ure, des pendanta 
d'or et d'argent ayant la forme d'une étoile: Jes insignes d'une charge et d'une 
dignité 'se portaient toujours à Ia main. L'habillemerit 'des Indfens modernes est 
au cootr_àire .simple .et pauvre. Deux piÇces de même étoffe Ieur servent , r une_ 
de ceinture, l'autre de turban. Quelques lodiens de la côte · sucl ont adopté ce · 
çostume.,.mais dans.ce cantonJe plus grand nombre ne portent guere que le mctz-_ 

tate, qui est leu r langouti ou calimbé. 
La physionomie des iridigénes de Guatemala diffcre peu de celle des rac.es 

primitives de l'Améeique; et, quoique séparées entre telles par la langue, Ies 
tribps se rapprochent par le type. 

Le nombre de, leurs dialectes est fort considérable, et nul État du Nouveau..:~ 
~1onde n'en offre une aussi gra~de vadété. C'est. une confusion dont il est. 
difficjle dE) se faire une idée. Dans I'État seu\ de Guatemala, on ·compte vingt-sii 
idiomes, dont .les 1'adicaux offrent de gl'andes différences. 
-'A cette esqui~se sommaire et rapide se boment les traits saillants de I:État de 
Guatemala. 11 existe, d'ai lleurs, entr·e ce pay.s et I e l\'lex:ique de tels rappor~s~ 

archéologiques , ethnologiques et historiques, que le tableau de Guatemala peut. 
êti·e considéré comme un simple ayant-propos à celui des provinces mexicaines., 

CHAPITJtE XXX VllJ 

coNFÉDÉRATION MEXIC.li.INE.- VERA-CRuz. :... MExrâo. · 

Je teaversai l'isthme de Panama à l' endroit même ou les Américains constr·uisebt ' . . . . 
leue ch.emin .de fer; les tenassements élaient achevés ; on posait Ies. rai ls, et 
bientôt lil r eine du monde, Ia locornotive, allait .étonner de ses siffiements aigus 
cetle région sauvage et détacher ses nuages gt·isi:ltrcs sur son cir.llolijoues pu r. 
Je :ne ·rus pas lorig à gagner Por·tp-Hcllo, ou je m'emhaequai pom I~ Mexique . 

C'était la sçc.on~e_fois que je s!llonnais celte mer d.es An.till.es pa~· laqQelje p.vai~ 



CONFitDÉRATION. MEXICAINE. 32if 

Qébu:té mon voyage: là bas, à ma droite, derriere ce calme horiion, je cherchais 
4 voir si quelque jeu des Oots, quelque nuage menteur ne pourrait pas faire illu
sion à mon imagination complaisante et !ui feindee· les rivages d'I-Iispanidla, la · 
gracieuse ·i!e d'ou j'avais emporté mes meilleures impressions' les premiêres et 
les plus vives. Mais le flot était paisibler pas ú.n nuage n'altér·ait l'éclatante vurelé 
du ciel, et, autom de moi, matelots et vassagers se plaignaient_de la moriotonie 
d.e la traversée. Que! charme cependant d'être porté mollement et bercé à peine, 
SUl' cette mer transparente qui reflete une lumiQ~use atmosphet•e! Lorsque nous: 
pénétrâmes dans le golfe du l\'lexique, I'aír fut cdmme embaumé de senteús eni
vrantes que les brises prennent sur les rpontagnes convertes de fleurs et emrne
uent à des distnnces prodigieuses du rivn,ge. 

Un matin nous étions encore dans nos cabines quand un cri retentissant nous . 
appela toüs sur le pont : 01;ibaza! avait dit le ·matelot en vigie sur la poulairie. 
En elfet, on pouvait entt·evoir, quoique nous en fussions encore à . cinquante 
Iieues, le pie qui dessihait au milieu des luem·s blafardes de l'aube sa cime gigan
t_csque. Pendant toute la journée , le sommet neigeux parut et dispnrut comme · 
une masse fantastique, tantOt ne Iaissant v o ir qu'un diadême de nuagcs, tantôt. 
se découronnant et montrant ses grandioses propórtions. Ce fut avec la uistraction 
d'un te\ spectacle que nous nous · approchames de V era-Cruz. Son faha\ nous ·. 
&pparut d'abord, puis son château· de San J uan de 'UIIoa, I e derni.er point que les, 
Espagnols aient occupé sur ce territoire ; Jluis encore les nombreuses to·urs de la 
t ille' ses dOmes, ses fortifications, ses rochers; ses vaisse.aux. à l'ancre sous I e. 
cnnon des ouvrages . 
. :Sa)t Juan de Ulloã, situé sue tine i! e I et.qui, si l'on en croit la tradiLion I ne 
~olltfl pas moins de deux cents millions de fl'•ancs, date des premiers jours de la , 
CQnquête. l~n 1518, J.uan de Gt·ijal\'a qui la visita lui donna !e nom qu'elle a; 
conservé: Ayant trouvé sm· ce point Jes restes de deux vi'ctimes humaines -, H: 
demanda aux indigenes. }JOut·quoi il:S sacl'ifiaient des hommes, et ceux-ci lu i 
l~épond!rent que c'était par\' ordre des r ois d' Acollwa ou du Mexique: Pe .!à I e; 
Mm d' Ulloa~ de" I à aussi cclui d'ílot des Sac1'ifices, donné à un écueil voisin. 
, A Pl'ês avoir passé autour des ba~teries qui font face à la ville, nous pénétrâmes · 
~ans l'intérieur des ouvrages~ Le fort bons parut en bon état et bien at·mé. De·Jà 
e~ duns la m~me emba~·cation ; nóus gagn~mes la ville ·qui, du large, o!l't'e un 
0!1at·mant c~up d'roiJ. ~Ce systeme de forlifications régulieres qui venai.ent se con -. 
fondre ave c les faites irréguliers des maisons bourgeoises; des palais publics, i.les. 
égliscs pm·oissiales, des couvents, des hôpitaux; la Jong4·e ligne des te;-rasses '· 
Spt·t.e de damier blanc suspendu sm· la ville, ses dômes blancj1iltres, ses aig!Jilles 
)lit!oresques et ~a~·iées, tout ·cela plaisait au rl~gard . Malheu t·euse~11ent la .lllOl't J 

habite sous cet exléi'ieur riant; la fievre jaune y moissonne largell)~nt les Euro
l~éens qui s'exposent à son iniluence. Elle esl endémique ú \Tera-Cruz comme à 
la Havane et à la Nouvell e -Ol'léa~s ,· et elle y fait meme plu~ de ravage~ qu'en 
<\Ucun autre endroit. · 
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Nous ·débarqullmes· à Vera-Cmz sm un petit môle construit en ).llaçonnerie et 
consolidé à l'aide de ~aumons en fer; puis, apres une courte halte à la douane, 
noqs ·nous dirigeclmes vers la meilleure posada. Grâce à quelques lettres de 
recommandation, j'eus hientôt eles amis duns cé port mexicaii;J, ou je ne devais 
pas, par prudericé, · fail'e un long séjour. Sous Ie coup de la fiéVI'e jaune qui 
dévastait alors I e pays, mal logé, mal couché, je devais me hater de v o ir ce que 
yera-Cruz o!lrait d'imporlant et de curieux. Ma premiére course me porta vers 
l'alameda, promenade obligée qne l'on trouve dans toutes les villes coloniales, 
et rendez-vous dú monde élégmÚ· qu'elles renferment. L'alameda de V era-Cruz 
est fort convenable. Quant à la . so~iété qu'on y rencontre, elle varie suivant les 
heures et les jours, \e Nouveau-Monde ayant comme le nôtr~ son code de fashion 
et d'éliquette . 
. A mon retour de la promenade, je. vis pour la premiére.fois"Q.n corps de troupes 

mexicqines. Les officiers étaient revêtus d'uniformes brillants et chnmarrés d'or; 
mais Ie costume des troupes répondait mal au luxe des chefs. Le~ bataillons se 
composaient d'Indiens assez gauches sous hiurs habits, et paraissant presque 
embarrassés de Ieurs armes. 

Les marchés de Vera~Cruz ont 1.10 meilleur aspect que sés promenades. Quand. 
j'y passai, leu r enceinte était encombrée de naturels et d'Indiens dont les cos
tumes originpux· formaient un intéressant spectacle. Le marché à la viande scul. 
provoquait le dégout. La viande s'y décou.pe en longues lanieres, et, au Jieu de 
la vendre au poids, on la vend à \'aune. Pour la conserver, on I' ex pose au soleil
et on la seche sans sei. 

Les églises sont peu remarquables. l.es autels, chàrges de bas-reliefs et de 
dorures de mauvais gout, sont ornés de tableaux niédiocres et de statues; àu · 
reste, point de soin ni de ·propreté dans les temples.- Les chandeliers et Ies tré
pieds en argent mas si f étaient si mal entretenus ; qu' on les eut· crus de plomb . 
. Les maisons particulier·es sont plus agréables à voir. Elles sont construites' 

dans le style mauresque, ·avec deux ou trois étoges souvent dominés par un 
kiosque qui reçoit les brises de la mer. La plus belle place de la ville a l'un de 
ses côtés formé par le palais du gouvernement, et I'<mtre côté par la calhédrale, 
qui est assez remarquable.· L'un et 'l'autre édifice ont des portiques sons lesquels 
les piétons peuvent circuler. Lá ville ri'a que six églises des,servies, quoiqu'on y 
aperçoive, au premier coup d'reil, plus de douze clochers. Plusieurs de ces 
édifices portent encore les stigmates des comba!s acharnés donf V era-Cruz fut Ie 
théâtre . Cette lutte fut si désaslreuse qu 'au lieu de 16,000 àmes de ·population, 
chiffre dono é par M. dé Humboldt, la vil I e n'(m comptait guere que 8,000 en 1825. 
On dit que ce chiffre est remonté depuis· à 12 ou 13,000 . . Soit à cause de cette. 
dévastation, soit par suíte dé I'insaluhrité de la plage, Jes rues c.onsenent, dans· 
presque -tous les quartiers, une ·physionomie triste et sil i:mcieuse. Les environs, 
dévastés et déserts, se. eomposent d:un terrain sablonneux et peu susceptiblc de 
cullure. Aussi tons les objets de )JI'emiére nécessité , apportés de fort loin; sont- · 
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ils, à Ve;·a~Cruz, d'une cherté excessive. Ce spedacle mor'ne et désolé d'une ville 
ql).'entoul'ent des marécages pestilentiel~, cette absence de denrées à un prix 
raisonnable, cette fievre jaune, épée de . Damocles sans eesse suspendue sur la 
tête de l'Européen qui débat·que, tout cela contrib.ue à fail'e de ce pol't dÚ 
Mexique un séjour dangereux. Les rapports sociaux n'y sont pa~ même une 
compensation à ces causes d'ennui et de tristesse. On y vit isolément. 

Je retrouvai, au milieu des mes, se promenant comme des oiseaux privés, cette 
espece de vautours qui semblent chargés du soin de Ia voirie duns les villes inter
trop_icales. Quand leur tAche de balayeurs est remplie, ils reprennent leur vol 
vet's les toits des églises, ou ils gitent par centaines. · 

L'eau, sous le sol de V era-Cruz, se trouve à un metre de profondeur; saumâtre 
et malsaine, elle ne sert guet'e qu'au lavage. Les habitants aisés ont des citernes 
ét boivent de l'eau de pluie; le peuple puise la sienne dans .un fossé. Cette diselté 
d'eau a été regardée de tout temps comme le principal obstacle a ia prospérité 
de Vera-Ct·uz; on s'était occupé dans le dernier siecle de détout•ner la belle 
i'Íviere de Xamapa; mais tous les f~ais faits jusqu'ici ont été inutiles, quoiqu'ils 
il'aient pas absorbé moins de trois millions. 

Apres quarante-huit heures de séjoul', je me mis en route dans une voiture 
~rainée par huit mules. L e hasat'd m'avait procuré un compagnon ~e route, urí 
ingénieur anglais. Pendant quelques heures, la voiture sillonna péniblement les 
sabies de la plage, puis elle tourna vers la gauche et se dirigea vers Santa-Fé, 
qui, comme tous les villages que nous allions rencontrer, était 1m groupe de 
huttes, construites en bambou et recouvel'tes en feuilles de paimier·s. Pour aérm; 
ces demeures, on se borne à laisser des jours entre les cannes, afin que lá 
brise pénelt·e à l'intérieur. Ce logis n'a qu'une po.t'te, qui s'ouvre srit' ia piece 
imique dans laquelle la famille entiere, Ie bétail et la volaille logen't pêle-n:lêle. 
Telles sont les habitations des naturels, · et par conséquent les seules pós'adas 
ou auberges que nons eussions à estJét'er sur la route. C'est là qu'il fallait se 
reposer Ie soir, au pied des chevaux qui mangeaient leur ma'is, à cóté des chie'ns 
~ui faisaient un vacarme e[royable, au milieu de ces hommes et de cés femmes', 
coufondu parmi les poules et les pot'cs, et li v ré aux cuisantes morsures· des 
moustiques. 

L'aube du jour suivant nous trouva debout et poursuivant notl'e chemin, tantót 
.à travers les mal'écages, tantôt dans une met· de sables. Quelquefois apparaissaient 
çà et là 1 . comme des oasis 1 quelques sites verdoyants que décoraient de pitto
resques chaumieres d' Indiens, cabanes proprement construites, et d'un aspect 

. tout autre que les mndlws ( taverries) ct'e Ia route~ Chemin faisant, nous ptimes 
I b , 
i o serve!' une foule d'animaux et de plantes : de.s chats sauvages et un cougua1·, 

plusieurs especes d'aigles, des faucons, des coucous, des loriots, des rossignols 
de Virginie, qui' se laissaient apprbeher jusqu'à: portée de pistolet. 

Quelques heures avánt d'al'l'iver à Puente de! Rey ( Pont du Roi ), nous attei
gnlmes cetle portion de route dont parle M. de Humboldt, et qui, coriçue jadis 

1-6 ~ 
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sur·une grande échelle, au li eu d'etre aujourd'hui, com me l'augurait !e savant 
voy~ge1:1r, achevée à la gloire de la persévérance espagnole, resle délaissée et ·en 
ruines, apres quedes millions y ont été engloutis. L'asped de Puente del Jley est 
une compensalion à ce mécompte. Rien de plus joli que !e site dans leque! il 
s'encadre, rien de plus· gracieux que les arches élégantes et blanches sous les
quelles roul~ Ia riviere Antigua , apres avo ir baigné le pied de mamelons rocheux 
et boisés. Cet emplacement fut, en 1815, !e théâtre d'un comba~ sanglant entre 
Ies insurgés mexicains et Ies troupes espagnoles. Santa-Anna et Vitoria en firent 
à di~erses reprises Ia clef de Ieu~'S opérations. Aussi Ies rochers qui dominent !e 
chemin ont-ils été · chaugés e~ redoutes et sont-ils couronnés de canons. L e pont 
est d'une construction remarquable. Les arches sont en pierre '· bien liées entre 
ellcs et dressées . avec une· certaine ~légan ce : Ia chaussée est Jarge : et !e petit 
village de Pu~nte, <I ui se projette sur les deux côtés sous un rideau ·de beatu 
arbres, ajoute à \'elfet de ce délicieux paysage. 

A Pue~te, nous pumes observer ce que I'on nomme Flndien de la Tierm 
caliente, homme simpie à qui peu suffit et qui se nourrit de fruits venus presque 
sans" cultur~. Un mache.te, ~ne seqe ~t· un chevai, voilà Ies objets de plus grand 
Iuxe p~rmi eux. ,De V era-Cruz à Puente dei Rey, c'est à peine si la cenli/;:me 
partie· du terrain est en cultul'e . Le reste se compose de !andes et de jacheres. 

Mais au dela de Puente dei Rey commencêrent une autre végélatíon et un 
~utre paysage. Apres avoir dépassé !e plan dei Rio, qÜi a aussi un beau pont d'une 
seu! e arche , on commence à gravit' I' Encerro, premier sommet des plateaux 
mexicains du côlé de Vera Cruz. A mesure qué l'on gravit c!lte hauteur, on 
~ent l'air se raréfim·, on voit le paysage changer de caractere. L~s fl'uils et les 
fleurs de Ia Tiel'ra caliente disparaissent, et bientôt on aperçoit des bouquets ·de 
chênes, Iirr;tites de Ia fievre jaune, barriere que Ia teiTibie mala di e ne franchit 
jamais. Là rien ne: rappelle pius I'aspect désolé des régions littorales·. On se croi
rait dan.s un pare d'Eur,ope, si la forme et le port des aebres n'avaíent un carac
tere spécial: Pour augmenter l'illusion, au somrnet du plateau qui conduit à 
Xaiapa , Ia route élargie devient une chaussée pavée qui tl'av~rse tantôt des 
çhamps dç ma·is, tantôt des vergers, tanlôt de petits bois de bananiers et d'aloes. 
Par intervalle, à travers les treillage~ de bambous, on eritrevoyait. I e falte de 
,charmantes habitations qui semblaient comme enterrées dans des cot·beilles -clé 
fl eurs. De cette hauteur, à 1,. ,300 pieds au-dessus de la mer, on pouvait promene•· 
les,regards sm· tout Ie systeme géologíque de la contrée, embl'asser cette suite 
de cha1nes ver~oyantes, dont Perote et Oeizaba fo.rmaient le dernier pl~n. 

Au milieu de distractions pareilles ~ n.ous atteignimes Xalapa, qui depuis Iong~ 
temps se rnontrait au loin avec ses églises et ses maisons harmonieusement 
'découpées, quoique irrégulieres. Xalapa est !'Éden des négociants qu'a fuligués 
!'insalubre climat de Ve1·a-Cruz . C'est Ià qu'ils viennent, hàves et . maladifs·, 
reprendre quelques forces contre les endémies du littoral. 

Xalapa, vu à distance, au pied -de Ia montagne _basallique de Macultepec, ~ 
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plutot l'ail' d'une fortification que ·d'une ville. Le couvent de Saint-Fl'ançoi~ qui 
la domine, bàti du temps de Corlez, i·essemble de loin à une rcdoute; et en effetl 
duns les premim·s temps de Ia conqucte, on donnait à ces édifices une. forme qui 
les rendait utiles au besoin conlre une insurrection d'indigenes. Ce couvent de 
Xalapa est· situé merveilleusement; il domine toute Ia contrée I donnant vue 
jusqu'à l'Océan et embt·assant Ies cimes colossales du Colfre de Perote et du pie 
d'Orizaba sur la pente des Cordilleres. 

Xalapa n'est plus aujourd'hu~ ce qu'elle fut jadis. Les malheurs nés des guel'fes 
récentes, les préjugés toujom·s vivants, n'ont pas permis que vainqueurs et vaincus 
vécussent encore en pal'faite harmonie dans la nouvelle république. L'avenir scul 
opéret•a cetle fusion. En attendant, une foule d'éléments d'ancienne prospérité 
ont disparo de ces provjnces. La foire de Xalapa es t du nombre. Xalapa était Ie 
grand entrepOt mexicain des marchandises européennes. A peine débarquées à 
V era-Cruz, on les tt·ansportait à dos de mulet jusqu'à la g1·ande foit·e de X a lapa, 
et de tous les coins du Mex ique accouraient des marchands qui venaiént y faire 
leurs empleltes annuelles; et la ville, qui en temps ordinaire ne comptait guere 
que 12,000 habitants, en avait alors pr·es de 50,000. Aujomd'hui cette impol'tance 
r.ornmerciale a cessé, et Xalapa n'est pios que la maison de plaisance de Ver a · 
Cruz. Les maisons y sont baties à l'ancienne 1~aniere espagnole, élevées de deux 
étages : elles entourent une cour carrée, au milieu de laquelle coule une fontaine 
ou s'élance un jet d'eau. . 

Apl'es une cour·te halte à Xalapa, nous reprimes nolre chemin vers l'intérieor. ·) 
Sur nott·e horizon se ~rouvait toujours Ie géant de ces montagnes, le pie d'Ori- ! 

zaba, et à ses côtés le Colfre de Perote, ainsi nommé à cause de la foeme de sou ·· 
sommet. Au pied de l'Orizaba s'étendent les deux villes d'Orizaba et de Cordova. -. 
célebres l'une et J'autre par Ie tabac et le ·café que l'on récolte dans les environs. 
Un petit nombre de villages indiens est disséminé sur tout le terra in, couvert 
d'une magnifique verdure. On m·rive ainsi, par une succession de sites délicieux 1 

jusqu'au village de San Rafael. 
De San Rafael à Perote 1 la route, fort peu praticable, traverse des steppes ani

més de loin en·loin seulement par quelques fermes ou· hacjendas. A vant d'arriver 
à cette ville, nous aperçômes pour Ia pl'emiere fo is de gt·andes plantations d'agave 
arnéricaine ou grand aloés, arbre qui fournit le p·ttlque, Iiqueur favorite des 
Mexicains. L'agave croit à Perote jusque dans les rues de la ville, et elle s'y éleve 
à une hauteur merveilleuse. Quelques feuilles ont dix pieds de long 1 quinze 
pouces de large et huit pouces d'épaisseur. Sur des tigcs hautes de vingt pieds 
s'étendent, comme des bras de candélabt·es, des rameaux couve1ts d·e flems d'un 
jaune éclatant. Dans ces plaines croissent aussi les plus beaux nopals que l'on 
puisse voii'

1 
arbres de vingt:.quatee pieds de diametre avec des feuilles rondes et 

polies. 
Perote, bàtie en pierre, n'a à pt'oprement parler qu'une rue 1 bordée de m~i

sons basses et tt·istes. L1importance de cette ville est dans une forteresse du 
4-2 
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méme nom et située au N. Celte forteresse, adossée à une chalne de montagnes 
qui borde lavaste plaine, est u·n ouvrage qui, bien qu'assez imposant, est tout à 
fait inutile à la défense du pays. Perote a aussi donné son nom au sommet nommé 
Cojj1·e de Perote. C'est une montagne de porphyre basaltique moins remarquable · 

·par sa hauteur que par la forme bizarre de son rocher culminant, qui lui a valu 
le nom azteque de Naucampatepett ( montagne en quatre parlies ). De la cime de 
ce mont, on découvre la plus mngnifique vue; d'un cOté s'étend tout le plateau 
de la Puebla et la pente orientale des·Cordilleres du Mexique converte d'épaisses 
fo1·éts, de fougeres arborescentes; de l'autre, l'Océ~n ave c ses côtes dentelées oú . 
apparaissent comme d'imperceplibles points, Vera·Cruz et le château d'Ulloa. 

A Perote, se présente la téte orientale du vaste plateau central. La nature· y 

est morne, triste, désolée com me sur tous les terrains volcaniques; et cette phy- · 
sionomie sombre et aride varie peu jusqu'à Ia Puebla de los Angeles, ou nous en- . 
tr~mes par Je faubourg du Nord. La Puebla n'éta it plus une de ces bourgades 
dépeuplées, comme tout ce que nous avions apei'ÇU le long du chemin; c'était 
une ville bruyante et animée. Pour l'embrasser dans son ensemble, il faut monter · 
jusqu'à la terrasse de J'église de Notre-Dame de Guadalupe, et on la voit se ·dé
ployant sur le plateau d'Anahuac, au milieu d'un territoire bien cultivé, avec ses 
maisons régulieres et propres et ses égliscs, qui, pour le luxe intérieur et pour 
les formes architeclurales , ne le cédent pas mOme à celles de Mexico. Elle con
serve encore, soit dans sa forme, soit dans les habitudes de ses habitants, on ne 
saurait dire quel parfum des jours de la conquête. Les décorations gothiques, 
sous ce climat conservateur, sont restées fra1ches comme au premier jour; les 
dorures, les statues coloriées, tout a gardé son premier éclat, tout cela semblc 
dater d'hier. 

Les rues de la ville sont droites, Iarges, se croisant à angles réguliers, pavées 
de larges dalles et pourvues de trottoirs; les maisons assez vastes, de deux à trais . 
étages, ont des toits plats, dont quelques-uns sont couveets en tuiles vernies, ar
rangées en mosaique, et formant des peintm·es qui rept·ésentent presque toujom·s 
des sujets tirés de I'Écriture-Sainte. 

A Ia Puebla de los A ngeles, on ne compte pas moins de soixante églises et vingt 
couvents dont I e Juxe ferait pâlir notre Iuxe européen. La cathédrale est surtout · 
une merveille d'or et d'argent accumulés sans goút, mais avec une profusion 
incroyable. Le grand autel forme a !ui seu! une église dans une église. C'est un 
morceau construi!: avec les plus beaux marbres, avec les pierres les plus pré
deuses du Mexi que; il attire, il éblouit par l'aspect de ses colonnades, avec ses 
plinthes d'or beun, et son autel d'argent massif, couvert de vases, aussi d'or et 
d'argent, admirablement ciselés. On évalue à deux millions la valeur de ce splen
dide autel. 

La Puebla, seconde ville du Mexi que, siége d'un évéché dont la richesse ba- · 
lance presque celle de l'évéché de Mexico, ~st administt·ée par quatre alcades qui 
ont nu · dessous d'eux d'eux seize magistrats subalternes. Malgré tant d'avantngrs, 
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la Puebla ne semble pas avoir une nombreuse population. Ce n'est guere que 
dans les églises aux joms de g1·andes fêtes, ou pans les rues quand une proces
sion lés travers_e, qu'on peut voir sa société élégante et riche. A part ces jours 

' privilégiés, tous les quartiers sont presque déserts. 
La route de la Puebla à Mexico nous offrait, à l'aide d'un petit détour, l'occa· 

sion· de visiter la pyramide de Cholula, monument de la premiêre civilisation de 
ces contrées. 

C' est entre Mexi co et la fluebla , au pied de la chaine volcanique qui part du 
pied du Popocatepetl, et prés de l'antique ville de Cholula, que se trouve la py
ramide bien conservée sur la face occidentale. Autour du monurnent, à peine 
voit-on quelques pieds d'agavcs et de dragonniers. Le reste est sans verdure et 
sans eau. 

Pour bien comprendre ce qu'est ce monument, il faut savoir que chacun des 
{Jeuples qui occuperent tour à tour Ie territoire mexicain, les Tolteques, les Cici
meques, les Acolhues, les Tlascalteques, et enfin les Azteques, peuples divisés 
seulement par les querelles politiques, mais identiques pour !'origine , les mrnurs 
et la langue, tenait à honneur de bâtir des édifices qu'ils nommaient teocallis 
(maisons de leurs dieux). Quoique de dimensions diverses, ces édifices avaienttous 
la même forme, celle de pyramides à plusieurs assises, dont les côtés suivaient 
la direction du méridien et du parallele du lieu. Le teocalli s'elevait au milieu 
d'une vaste en.ceinle carrée et entourée d'un mur; et dans cette enceinte étaient 
des jardins , des fontaines , des habitations pour les prêlres, quelquefois même 
des magasins d'armes. On anivait par un escaliel' au sommet de la pyramide 
tronquée, et l'on trouvait sur la plate-forme deux chapelles votives, partie essen~ 
tielle du monument, dans la que!! e on renfermait les idoles colossales. Ces cha
peiJ es ainsi placées étaient vues de toute la foule eu adoration éparse dans la 
plaine, et fe sacrificateur se plaçait à l'endroit le plus évident. 

Parmi les teocallis, Ie plus ancien et le plus célebre est !e teocalli de Cholula .. 
On I' appelle encore la montagne faite de ma{n d' lwmme l monte hecho a mano), 
Aujourd'hui la forme du monument a été tellement altérée, qu'on !e prenclrait 
pour une colline naturelle recouverte de végétation. La grande route de la Puebla 
à Cholula traverse même Ia pyramide. 
· Le teocall i de Cholula a quatre assises toutes d'une hauteur égale. Autant qu'il 
est possible de Ie voir à des arêtes peu distinctes , il a dft être exactement 
orienté d'apres les quatre points cardinaux. La base de la pyt·amide est deux fois 
plus gt·ande que celle des pyramides égyptiennes,' mais sa hauteur n'est que de 
cinquante-quatre metres. Le monument est constmit en briques non cuites qui · 
alternent avec des couches d'argile. Les traditions locales veulent qu'il existilt 
jadis duns l'intérieur de la pyramide des cavités destinées à la sépulture des rois; 
et, en ell'et, vers la fln du dernier siecle, les travau:x de peecement de Ia route 
de la Puebla firent découvrir dans les flancs de la pyramide une maison carrée 
constmite en pierre et soutenue par des poutres de cypres chauve ( cupressus dis-

1~"' 
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ticha·). Cette·.rriaison l'enfermai~ deox cada~res, des,idoles en ·basalte et des vases 
verniss_és ;pêints avec .art. 'Elle - ~·avait pas d'issue. 
· ·A ·§Q.n sommet était:jndis .un autel dédié à Quelzalcoutl, I é di eu .de I' a ir, littéra-: 
Jem.~nt -le seq:p'ént revéllt de plumes vertes. Ce Quetzalcoalt, le Manco-Capac des ' 
l\'J&x-itajas: et, · ·commé le' lêgislateur péruvien, blanc . et barbu, était grand 
prêtré à·Tutan. n s' imposait .des pénitençes cmelles; iJ s'était l?ercé lcs levrés et 
:I.es oreilles, et se· meurtrissait le corps avec les piquants des feui lles d'agave ou 
aV.ec les 'épines dn cactus.' Sa. vie fut un âge d'or pourJes peuples d'Anahuac . 
. •T<;~mais, an .dire . de lá tradition, la terre ne fnt plus l'éconde, jama_is les races 
d'oiseau~ ne· fn.rent. plus belles, .Ies especes plus éclatantes de plumage. Ma is il eQ 
fut de cette:cre Comme ·de ·-celle dé Salu_rne et de H.hée; elle dut'·a peu .. Apr·es avoi~' 
demeuré vjhgt_ a-ns parmi .les ·Cholulans, leur avoir enseigné l'art de fondre le~ 
métaux, aYo ir réglé leurs ·notiphs chronologiques et astronomiques, Quetzalc.oatl 
se divig'eíl vers les boliches du Guazacoalco et disparut en disant qu'il reviendrait 
plus. t'ard pour -gpm~erner'· de· nouveau ces peuplades. Depuis lors on .fit un di eu de 
ce s-ag:e :~ ét quatid Cortez se présenta sur les rives du Mexique, M o.otezuma ci"ut 
que Quetzacoatl revenai~ a: insi qu'ill'avait dit. cc Viens, !ui disait-il, viens; nous 
sav0iis ·que· tu es· notre . Di eu, et nos traditions disaient bien que tu é tais parti 
ivers le soleir, .mais que .tu ieviendrais un jout·. Je . vais t'abandonner Ie trône, 

· do'nt. je n':étais: que le dépositaire. >> Et les Esp_agnols répondaient par des mas-: 
.sacres·. à · c€t' accueil; des , r.ois mexicains, l'un fut tu é, l'autre p.él'it dans lés 
:flariunes. : · 

· · Apre~ ~vojr exploré ce'teoca.lii, nous arl'ivâmes à Cholula,jadis si célebre dans tou
-tes· Ies pro·v!nces mexicaine.s com me but de pieux pelerinages. On sait que, visitée 
-en· chemin par Cortez et s'es soldats, Cholula déguisa un guet-apens sous les plus 
ainic.ales app_àrences, et que, pour Y échapper, il fallut au général espagnol toote 
sa ptés'eno(r d'esprit et tout son courage. Cholula expia cruellement le·s machina~ 
t ions· secrétes de quelques ·caciques. Cinquante mille habitanls pél'irent sous Ie f e r 
,dq ;vait;~queur. 

: , Au délà de Cholula un che.min qui lraverse d'immenses plantations d'acraves • .. ' . • . ' ' , _ 1:9 • 

J!OJW _CQ~duisit à. de beaux bois de pios et de chenes, d'ou no~1s découvrimes Ia 
!l}(lg.riHiqu~ vallée de Mexico, ses lacs, enfio son :·ideau sompre et onduleux de 

:~~~~agnes _ volcaniques, se découpaot hardimellt Sut' l'azor du ciel. C~tte pérspec
:t:~v~ .~~~puue et v1,1riée sais)ssait le regard. Quand on se trouve au niveau de Ia 
;pl_ait;~e· ,. J'horizon . se rétrécit; à la hauteur d'Ayotla, o~ n'a plus devant soi qu'une 
:roo~e ·semée de ·scories, et à 'sa gauche le lac de Chalco, sur leque! volent eles 
·m_illie~s d'oiseaux aquatiques .. Enfin, aprés quelques heures de marche au milieu 
:de la ~.cbaussée triste et. S0J,itaire qui, aulrefois, traversait !e gt·and et célebre lac 
,de -Mexico·, on entre duns l'opulente cavitale de la Nouvelle-Espagne par des fau
·bo.u·r.g,s, booeux. et sales, au milieu d'une population déguenillée et misérable. 
· Le prernier mouvement de l'étranger est de chercher la ville sm· un lac, liée uu 

.continent par des chaussées. C'est ainsi que l'histoire la décrit; Et pourtant le 
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Mexico aclucl est éloigné ele quatee mille cinq cents metres du lac de Tezcuco; et 
du lac de Chalco de plus de neuf mille metres. 
- Mexico, quoique bien diminuée d'étendue, se développe toujours à la mêm·e. 
place, mais le lac de Mexico a peu a peu abandonné la sienne. «La plaine, disait. 
Cor tez, contient pres de soixante-dix Jieues en circonférence, et dans cette plaine 
s·e trouvent denx lacs qui l'emplissent presque toute la vallée, car à plus de cin
quante Jieues à l'entour, presque tous les· habitants naviguent en canot. Ces lacs,. 
l'un d'eau salée, l'a'utre d'eau douce, sont séparés par une petite t•ano-ée de mon-

ô -
tagnes. Quatre digues menent à Ia ville; elles sont faites de main d'homme. La 
ville est grande comme Séville ou Cordoue. Les rues sont tres-droites et tres~~ 
larges, les unes moitié a sec, les autres moitié occupées par des canaux navi 
gables garnis de ponts de bois tre ~-bien fa its , et si larges que dix hommes à chevat 
peuvent y passer de front. Le marché, deux fois gt·and comme celui de Seville ,_ 

est en touré d'un portique immense, sous leque! on ex pose toutes sortes de mar-_ 
chandises, comestibles, orne.ments en o r, en argent; en pierres fines, en os, CQ 

coquilles et en plumes, de la falence , etc. On y trouve des pierres coupées, eles~ 

tuiles, des bois de charpente ; il y a des ruelles pom· le gibiet', d'au~res pour les .. 
légumes ; il y a des maisons ou les barbiers rasent la tête ; il y en a d'autres qui. 
ressemblent à eles })outiques de pharmaciens, dans lesquel\es se velident les méde-, 
cines .déjà faites, les onguents et les emplàtres. Le marché offre un si graud nombre. 
dec hoses que je ne saurais les nommer. Pour éviter la cónfusion, chaque genre 
de marchanclise se vend dans une ruelle séparée. Au milieu de la grande place es~ 
une maison que je nommai l'audiencia, dans Iaquelle sont constammeut assises. 
onze ou douze personnes, lesquelles jugent les disputes qui ont lieu à cause de la 
vente des marehandises. ll y a d'autres personnes qui se tiennent continuelle-. 
m.ent . dan~ la fou le même pom· v o ir si l'on vend à jus te prix. On leur a vu bri-. 
ser les fausses mesures qu'ils avaient saisies aux mat·chands. >> Voilà comment 
eortez décrivait, en 1520, l'aspect ·extérieur de Tenochtitlan, aujourd'hui Mexico. 
Quant à sa topographie, on manque de documents exacts. Cortez fit, il e~t vrai, 
dt·esser. un plan de Mexico; mais il n'existe plus que eles fragments de cette_ 
carte . 
· L'ancienne ville de 1\fexico communiquait avec le eontinent par trois dignes .. 
La quatrieme, mentio.nnée par Cor tez, était sans dou te la chaussée qui condu i-: 
sait à Chapultepec. Tenochtitlan était divisée en qua.tre grands quartiers, division 
qui a été conservée jusqu'à nous dans les limites assignées aux quart.iet·s Saint~ 
Paul, Saint-Sébastien, Saint-Jean et Sainte-l\Jade. 

Ainsi, quoique siluée à quelque dislance de l'un et I 'autre lac, la ·ville a_ctuelle se 
trouve sur l'emplacement ~e _la ville an~ienne. C e n' est point elle qu~ s'est élo,ignée 
de l'eau, c'est l'eau qui s'estretirée d'elle. Ce fait est le résultat eles d~boisements 
coósidéral)les que la vallée a subis : les nouveaux quartiers de)a vil! e exigeant u_ne 
grande quantité de bois de cbarpente, on abattit d'abord. Jes arbres qui se trou · 
vai~nt lc .p,lus f! pOJ;'lée, et de proche en. proche 011 pr(iva ainsi au pied du ridca~ 

\ ~ t-
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de {IIOntagnes qui entoure le vallon de Mexico. Alors le manque de végétation 
~ exposant le sol à l'action directe de.s rayons solaires,, et le feuillage des arbres 

n'attirant plus les rosées de la nuit pour les distiller ensuite en gouttes chaque 
matin, il s'ensuivit que levaste réservoir ne fut pas alimenté ~n proportion de ses 
déperditions, et I e desséchement marcha si vi te que I e la c de Tez cuco, le plus 
beau des cinq lacs de la vallée, celui que Cortez nommait une 111er intérieure, est 
réduit aujourd'hui à un tiers de son ancien développement. 

On pourrait difficilement aujourd'hui reconstruire l'ancien Tenochtitlan par la 
pensée et sur Jes vestiges qui en restent. Çà et Jà on découvre quelques restes 
d'habitations particulieres que les Espagnols eux-mêmes nous ont décrites·comme 
peu élevées; mais rien d'intact nulle part, rien qui soit en bon état de conserva-. 
tion. Dans leu r zele à refaire un nouveau monde sur d'autres bases, les Espagnols 
ne laisserent pas pierre sur pierre, quand ils eurent repris Mexi coles armes à la 
maio. c< Les hahitants étaie~Jt .si opini~tres, dit Cortez, que je ne savais plus com- · 
ment empêcher la ruine de la capitale, qui était bien la plus belle chose du 
monde. Ils n'avaient d'autre désir que de combattre. Dans cet état de choses, cal
culant que quarante à cinquante joms s'étaient écoulés depuis l'inveslissement 
de. la place, je fol')nai le dessein de démolir d'un côté et de l'autre toutcs les 
maisons à mesure que nous nous rendrions maitres des rues, de sorte que nous 
n'avancerions pas d'un pied sans avoit· tout déteuit et abattu derriére nous, con., 
vertissant en terre-ferme tout ce qui était eau, quelle que put être I~ lentem de 
ce travail et le retard auquel nous nous exposerions. Pour cet effct, je réunis les, 
chefs de nos ali i és, et je leur expliquai la résolution que j'avais prise. Je les enga-. 
geai à faire venir un grand nombre de leurs laboureurs avec Jeurs coas (espece de. 
houes ), et nos amis et alliés approuverent ce projet, car ils espét·aient que la ville 
set·ait détl'uite de fond en comble, ce qu'ils désiraient ardemment depuis long
temps.» ' . 
, A cet appel de destruction générale répondirent tous les habitants de la con
trée, auxqmils Je joug de Tenochtitlan était depuis longtemps odieux. Pom• ven
ger d'anciennes.oppressions ou de vieilles injures des rois azteques, Ies chefs de 
la contrée voisine et des provinces éloignées virent offt·ir Ieur concours à l'anéan~ 
tissenien't' de lá capitale. ·C e fut ainsi que J'on mit les êanaux à sec, de mnni<'l1·e à 
pouvoir y faire agir la cavalerie. Les maisons de Mexico, basses comme les mai~ 
sons chinoises, étaient bàties parti e en bois, parti e en tetzonli, pierre spongieuse ,-
I é gere et facile à hriser. c< Aidés pat' 50,000 lndiens, dit Cortez, nous gagnilmes 
la grande rue de Tacuha, et nous brulilmes la maison de Guati'mozin. On ne cessa 
de brtiler et de raser les ·maisons. >> Jamais sac de vi lle ne fut plus_ complçt; 
jamriis on ne put dire d'une maniere littéralement plus vraie, qu'il ne resta pas 
piene sur pierre de la cité primitive. 

A l'époque de -la conquete, lVIontezuma habitait de magnifiques résidences, et 
nu! monarque au monde n'étàit entouré de· plus de faste et de plus de splendeurs 
que ce monarque rnexicain. ll changeait d'habils qualre fois par jour, nc l'eJH'e-
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nait jamais celui qu'il avait mis une fois, et en faisait présent aux nobles ou aux 
soldats qui s'étaient bien comportés à la guerre. Un grand nombre d'ouvrlers: 
étaient a ttachés au seu\ service de la com·, Les armuriers préparaient pom ·!e 
musée desarmes offensives et défensives; des peintres , des orfévres, des sculp
teurs, des ouvl'iers en mosalque travaillaient aussi constamment pour le prince 
et pour les favoris. 

Tous les officiers_ attachés au palois étaient des hommes du premier 'rang. 
Outre ceux qui résidaient dans l'enceinte souveraine, six: cents seigneurs feuda-: 
taires venaient cliaque matin )Wendre les ordres du roi. Les dames d'honneur· 
n'étaient pas moins nombf'euses, et le roi, apres avoir chÕisi celles qui !ui ])\ai-· 
saient Ie plús, accordait les nutres comme récompense à ses seigneurs favoris.· 
Tous les grands feudataires de la couronne étaient tenus de passei· une partie de 
l'année à la cour et d'y luisser, quand ils retcurnaient dans leur5 États, leurs fils· 
ou leurs feeres en otages, pour ser' vir de garanti e de fidélité au roi. 

Personne ne pouvait entrer dans le palais, soit pour le service du monal'que; 
soit pour conféret· avec lui, sans ôter sa chaussure à la porte. Il n'était pas pei·rnis: 
non plus de paraltre devant le souverain en habits pompeux : ce procédé eut paru' 
un manque de respect pour la inajesté du trône. En conséqu.ence, à l'entrée du: . 
palais, -les seigneurs, à l'exception des seuls proches du' roi, revêtaient des·, 
habits plus modestes. Avant de s'adeesser au souverain , ils faisaien·t trois saluta~ ' 
tioris, en disant à Ia premiere : ~eigneur; à la seconde : mon seigneur; à la trói
sieme : gmnd seigneur. On parlait bas au roi, et on recevait la réponse de son· 
secrétaire, en conservant une attitude de tres-humble attention. En prenant• 
congé, i\ ne fallait pus tournet· I e dos au trône. 

La sal\e d'audience était aussi Ia salle à manger du roi; i! prenait ses repas sur 
un large coussin. La nappe et Ies serviettes étaient en cotou tres-blanc et d'une 
extrême finesse. Les ustensiles de cuisine étaient enterre de Cholula. On prépa..: 
rait !e chocolat et les autres boissons de caca o dans des coupes d' o r et de coquil\es 
rnal'ines précieuses. Le service était' sornplueux et abondant. Trois ou quatre 
cents jeunes seigneurs apportaient en cérémonie \e dinet· et se retil'aient ensuite.~ 

Alors, avec une baguette, le roi indiquait Jes mets dont i! désirait maçger, puiS' 
ii faisait distt·ibuer Je reste aux nobles qui attendaient dans l'antichambre. Les, 
seuls spectateurs admis au repas étaient qualre favorites du sérail, chargées de 
présenter l'eau et l'aiguiere, l'écuyer tranchant et six des principaux ministres, 
qui se tenaient à une distance respectueuse, recuei\lis et silencieux. Pour égayer 
le repas, souvent on fai sait venit· des musiciens, ou bien quelques bouffons de Ia 
cour, choisis parmi Jes homrnes coutrefaits que !e roi pensionnait. Apres !e dioer, 
on apportait une grande pipe de roseau dans laquelle était du tabac mêlé à de 
l'ambre liquide. Le repas était suivi d'uoe espece de si este, et la si este de J'au-' 
dieoce. Quaod !e roi sortait, ses nob\es I e portaient sur Jeurs épaules da os une 
pelite iiuere couverte d'uo dais magnifique. 'l~outes les persoones qui se trou
vaient sur son passage devaient s;arrêter et fe•·mel' Ies yeux. Quand il voulait 

\ ~ 8 
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descendre ·de sa litiere et mareher, on étendait devant !ui des lapis pour que son. 
pied ne touchat poinl Ia ter-re. 
. nans un ·vaste enclos de murailles ou Cortez assure qu'une ville de cinq cents 
feux aurait pu tenir', !e ~emple prineipal ouvert sur quatre faces élevait ses 
m~1rs c:énelés ave c leurs figur·~s· de ser·pents. Chaque année, dit Zumarraga, pre-. 
m.ier évêque de Mexico, vingt mille victimes humaines étaient . sacrifiées. ,Acosta· 
c).it qu'à C()rlains joms ·de l'année cinq mi!Ie persqnnes élaient immolées en dil'fé
rents Iieux de · l'çr·npire, ·et vingt mille un autre jour. Enfin d'iilll~·es écrirains 
avancent qu€ sur)a seule montagne Tepejacac, on fa isait une .hécatombe de vingt" 
mill~ pe~·s·onnes à la déesse Touanteiu. Tons ces temples étaient ren1plis d'idoles. 
J)ans J!:)s J!H'emiéres anné-çs çle l'occupation, les Fr·anciscains en brisere.nt plus de 
vingt· mille généralement faites d'argile et de certaines especes de pierre et de· 
1'2.ojs ·, ,quelquel'ois au;si d'or et d'autres métaux. Le zele à détruire ces emblemesi 
fut si · víf et ~i exagéré, qu'nn missionnaire dominicain mit en poussiere une, 
netite. ·idole fa ite d'une précieuse émeraude et dont on lui ofti·ait quinze cenls 
seqgins. Ce fanatism.e d'jeonoclastes dcvint fatal aux monuments de la vieille. 
qapit_nJe. Les plus m~gnifiques édifices tomberent renversés sur le sol, et I'on 
aonsacra leurs matél'iaux à div~rs usages. Les bois, les jard_ins royaux furent -
ent.ierement rasÇs, etJorsque Cor tez MHt la nouvelle vil! e, il ne restait de I 'an-: 
denne que Ia base de queJques construct,ions . 
. : Cependant Me:tico • ot'fre ~ncore un ohamp tres·vaste aux recherches de l'ar·· 
Qhéologue. Dans divet'ses parties· de la ville, on retrouve des idoles scq.lptées, qui: 
ont serv,i' comme 'simples matériaux à Ia construction des maisons bouçg~oises et 
des édifices publics. Çà et là se rencontrent quelquefois à demi enterrés, d'au
tre~ fois à la surface du sol, tantôt l'idole du grand serpent, monstrueuse déité, 
représentée d'ordinaire au mornent ou elle dévore une victime humaine; puis des 
stati.l!'JS de grandeur naturelle, des autels de granit, des pans entiers de murail
les scÓ!ptées, de beaux torses; .enfin la grande et célebre divinité qui, Iongtemps 
enfou!e sons Ia. galerie de l'Université, a été récemment tir·ée de la poussiere par· 
Ies ·soins de Bulloch. Ce moristre colossal Bgurait, à ne pouvoir en tloutet··, dans 
]e t~n:rple princ:ipal, · óu tant de milliers d'hommes étaient chaque année égorgés 
en so.n honneur. C'est un bloc de ·basalte de neuf pieds de haut, dans. leque I on a 
taillé ·une 'figüi·e . diffórme, qui a autant du tigre que de l'homme, autant du 
singe que du reptile~ ·Deux. grand.s serpents· I ui tiepnent lieu de bras, et sa dra
perie se· comp0se de festons de viperes. Ses côtés sont deux ailes de vaulom, ses -
pieds ceux d'un tigre qui ouvre les gritl'es, et entre ces detix emblemes para1t la 
tt:te d'un ailtre. serpent à son·nettes, qui semble gli3ser I e Jong de l'idoie. Quant à 
ses orilements, ils cadreriCavec la forme du monstre : c'est un énorme ·collier de 
creui's humains·, de crilnes· et de maios qui sont soutenus par des eptrai lles; colliet' 
repoussa'nt et hideux·qui couvre entierement la poitriue de la statue , en laissant 
voir seulement \e ·haut des seins. Sans doute, au temps ou le peuple l'aclorait, 
cette statue devait ê~re peint.e de couleurs qui ajoutaient .à sou ell'et terrible. 

J 







CONFÉDÉRATION MEXICAINE. 331 

Le Mexi co modernc; com me on · l'a vu, qu.oique situé en terre ferme. est 
eonstruit tout cntier · sm l'emplncement de l'anLique capitale des Aztcques . Son 
nom est d'origine indienne: iJ signifie, duns la langue azteque, l'habitaLion du 
dieu de la guerre. Placée à une hauteur de 1,168 toises, dans la zone équato
riale, sa températllt'e reste à peu pres toi.l jours la même; il n'y tombe de la neige 
que tous les trente ou quarante ans. Si l'on consulte les recensements officiels, 
la population actuelle de la capitale parait être, en y comprenant les troupes, de 
170 à 180,000 âmes, qui peuvent se diviset; moitié en blancs, moitié en hommes 
de couleur. · 

L'aspect général de Mexico est agréable et i·égulíer. Quand on regarde du haut 
d'une de ces terrasses qui dominent les habitations, on remarque avec plaisir 
cette symétrie des rues larges et propres, cette ordonnance élégante des 
maisons bourgeoises que dominent de loiri en loin les dômes des grandes égli
scs ou les clochetons gracieux des petites paroisses; ici la cathédrale, là San Juan 
de Dios, plus loin la Santa. V era Cruz, ailleurs le falte réguliet' des casernes de 
l'at'tillerie. Cette masse de constructions semble se relever encore par l'elfet des 
montagnes neigeuses qui se dessinent dans le lointain, et par cette ceintm·e de 
montagnes vel'tes qui forment le plan secondait·e. 

Plus on voit Mexjco, plus on s'y habitue et plus il plait. Les rues Iarges, belles, 
unies, ont jusqu'à deux milles de longueur. Les maisons, d'une hauteur égale, et 
généralement à deux étages, sont ornées de balcons de fer travaillé, quelquefois 
de bronze peint ou dot'é. On ~ntre au ~ez-de-chaussée par de doubles portes 
ornées en bronze, qui conduisent dans une com plantée d'at·bres et embaumée de 
fleurs. Les maitres se logent au premier étage, les serviteurs occupent !e t'ez-de
chaussée. Dans Ies piéces tt·es-hnutes et tres-aérées, on a ménagé toules les jouis
sances d'un climat chaud à côté de qpelques précautions contre des froids subits. 
La faça de des maisons, peinte à la détt'empe , en blanc, en rouge ou en vert , a. 
une apparence riante et aisée . Sur quelques-unes on lit des passages de l'Écriture 
ou de pieux centons; d'autres fois, le revêtement est en carreaux de porcela ine 
qui forment'des arabesques ou d'autres dessins du plus gracieux effet, quelque- · 
fois même iles tableaux entiers ernpruntés à la Eible. C'est là un coup d'reil 
riche, 'mei'veilleux, fantastique, dont aucune ville d'Europe ne peut donner l'idée. · 
Les parois de -Mexico sont im musée qui luit au solei!. On dirait une de nos vil les 
méridionales tapis.sée de te.nlures pour une fête solennelle. lei seulement la déco
ration est permanente et indélébile. Les murs des escaliers intériems sont souvent· 
couverts de la même ma tiere, ave c une profusion de domre qui tranche sur !e 
bleu et lc blanc de la por·celaine. 

Les toits, pavés de bl'iqucs et couverts en grande parti e d'tirbres à flems, sont 
une suite de te!'l'asses qui om·ent le soir la · plus t'avissnnte promenade. La vue Y 
plane sur les lacs de la ,;al lée, sur ces cltinampas, qui sont autant de vases de_ 
fleul's, et sur les chaines vertes ou neigenses de l'horizon. 

Parmi les lieux les plus remnrquables de Mexico, il faut citer en pi'emiêt'e ligue· 
' 
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liJ grande place ou Plaza Mayor, l'une des plus belles qui soient au monde. Du 
cô :é de l'E. se t rouve la cathédrale avec le Sagrario ou église paro issiale. Le 
mDgnifique palais du vice-roi rorme le cOté da nonl; la façade du midi est occu
pée par d'imposantes rnaisons, au milieu desquelles on remarque la Casa del 

&tado, palais bati par Cortez; enfin la fa ça de de l'ouesl consis te en une rangéc 
de bâtiments ave c eles porliLJues ou sont des magasins bien fournis, quelques 
administrations et des greniers d'ahondance. Au milieu de la place s'éleve une 
statue équestre de Charles .IV, exécutée par un arliste espagnol à l\fexico même. 
C'est un morceau d'un beau travail et qui fait honneur au statuaire. Avec le palais 
et ses décorations la place serait iri·éprochable, si l'on n'y voyait figtirer un misé
rable édifice nommé le Panian, espece de bazar que tiennent des détaillants 
espagnols. 

Aujourd'hui on se ferait difficílement une idée de ce qu'était la ville de Mexico 
un ou deux siecles apres sa fondation, quand les mines du Potosi défruyaient le 
luxe le plus orgueilleux et le plus prodigue que I'on put voir. Tout était or et 
m·gent dans cette capitale. Les vétements y étaient d'une richesse inou'ie; des 
mi lliers d'équipages encombt·aient les rues; on n'y voyait presque point de pié
tons. Rien de plus curieux à c e suje f que Ia relation d'un autem anglo-uméeicain, 
Gage, qui visita Mexico en 16'~8. <c La moitié d·e la ville, uit -il, a équipage. C'est 
un proverbe cornmun, qu'il y a quntrc belles choses en vi lle : les femmes, les 
habits, les chevaux et les rues. Mais j'ajouterai à cela les voituees, qui surpussent 
celles de Mudrid et des autres capitales de la clH'étir~nté . On n'y épal'gne ni J'o1', 
ni l'aegent, ni les I) i erres précieuses, ni I e brocart d'or, ni les superbes soies de 
Ia Chine. Les Indiens qui se sont fa its cht•étiens ont surpassé les Espagnols dans , 
cette espece de travail. Le vice-roi de Mexico commanda, en 1625, un papagayo 
(perroquet) en or, en argent et en diamants avec ses couleues naturelles, et ce 
perroquet, exécuté avec un art admirable et une perfection extraordinaire, fut 
olfert au roi d'Espagne. On eslimait à cinq cent mille ducats sa valem· tant en 
mutiere qu'eu travail. Dans le couvent des Dominicains la lampe suspcndue au 
milieu de l'église a trois cents brancbes d'argent travaillées pour contenir des 
c.ierges, et cent petites lampes dans lesquelles on brô.le de l'huile, chacune d'un 
t ravai l différent, et si excellent qu'on évulue le tout à quatre cent mille ducats. 
Ces ouvrages merveilleux emhellissent les rues ou sont les orfévres. 

« Les femmes ont deux grandes passions, celle du jeu et cel le de la toilette. 
Pour avoir des joueurs dans leurs parties de primes (p1·imeras ), elles appellent 
quelquefois les étrangers qui passent. Dans leu r· toilette, les hommes et les femmes 
sont d'une ret:herche excessive; ils y emploicnt la soie, les diamnnts et lcs perles. 
Une boucle de chapeau et un cordon en diamants ne sont point des objets rarcs 
par'rni les _gentilshommes, et les simples marchands en ont quelquefois en perles. 
li n'est pas jusqu'à la négresse esclave, qui n'étale sa cha1ne d'or, ses bracelets de 
perles et ses boucles d' oreillcs en pierres de couleur. La tenue des mulil tresscs 

est fo rt altt·ayante. Elles porlent une jupe de soie ou d'étoll'e de laine, chargéc 
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d'une grande quantité de galons d'or ou d'argent, et bordée d'un double r·ang dt\ 

larges rubans d'une couleur vive, avec eles aiguillettes d'or ou d'argent tombant 
SUt' le devant de la jupe jusqu'en bas, et de mêrne par derriêre. Leui:' corsage c~t 
juste à la tai lfe, lacé en orou en urgent et sans manches; et elles ont de plus une 
ceinture de grand prix, sernée de pel'lés et de noouds d'or. Leurs manches, larges 
et ouvertes en bas, sont de toi le fine de Hollande ou de Chine, brodées soie et or, 
soie et argent, ou seulement en soie de plusieurs couleurs. Ces manches tombent 
presque jusqu'à terre. Leurs cheveux sont retenus par une résille que fixe sm· I e. 
ft'ont u.n beau ruban de soie, d'ot· ou d'arf;ent, sur leque! se trouve brodé(~ 
quelque devise d'amour. Le sein cuivré de ces femmes n'est couvert que par le~ 
bijoux de leurs colliers. Quand elles vont par les rues, elles portent un peliL 
mantenu blanc de linon ou de batiste bordée de dentelle ; quelquefois elles Je 
placent sur !em tête, la largeur ne couvrnnt que le haut de la tnille, et laissnní;_ 
paraitre leur ceinture et leUI's niguillettes de jupes . D'autres fois la mantille est 
placée sur le cou, l'un eles bouts coquettement jeté par-dessus l'épaule gauche, 
afin que le bms droit puisse se développer et montem· la gl'ande manche. Leurs . 
souliel's, tres-!Jauls, ont plusieurs semelles, et quelques femmes les ont boedés (\11 

dehors d'un gnlon d'argent, attaché par des clous à large tête, aussi d'ar·gent. I> 

Ce tableau de 161&.8, dnns leque! r·espire un parfum de volupté · et de luxe, ne 
serait plus vrai de nos jours. Mexico n encore de grandes magnificences, mais les 
demiet'es révolutions ont déplacé et disséminé les fortunes de telle sor·te qu'au
jourcl'hui le pays n'n plus rien de ces allures fastueuses. Les églises seules rap
pellent encore les merveilles des jours de la conquête. 

On remarque nussi le couvent eles Franciscains, immense établissement qui 
jouit d·une magn ifique dotalion d'aumônes. Le couvent des Domini ~nins et son 
église sont aussi eles objets dignes de remarque. Depuis l'époque de l'indépen
dance, on a plus d'une foi s employé r:e monastere comme prison cl"État. Devnnt_ 
l'église m~me était une pierre SLlr laquelle on fixait Je poteau des victimes cksti-J 
nées à !'auto-da-fé des inquisitcurs. En face élait le palais de l'Inquisition, .bâli
ment élégant qu'on a converti en école polytechnique. 

Le }lalais du vi ce-roi o!Tr·e des beautés d'un nutre ordre. L'étendue, l'élégance, 
I fi. symétrie des constructions, en font l'un des plus beaux monume~ts qui existenl 
en ce genre, même en Em'ope. n occupe tout le côté méridional de la grar1de 
pince, et contient plusieues administrations publiques, la prison, la monnaie, le_ 
jnrdin botaniqne, la bibliotheque, l'imprimerie du gouvemement, etc. 

Enfin, dans l'hôpital de Jésus, dont la fonclation remonte a Cot·tcz,· on voit une 
lable d'acajou massif , curieuse non-seulcmcnt parce qu' elle est faite d'un seul. 
bloc, mais parce qu'elle a nppartenu au couquérnnt du Mexique. Là a~ssi re-, 
posent les cendres de Corlez, renfet·mées duns un coffre co~vert de barres de fc1· .. 

Mexico n 'a qu'une snlle de spectaclc, édifice vaste et bien bilti, dof)t la forme. 
intérieure est celle d'un fel' à cheval allongé qui se rétréci t beaucoup du cOté .de I~ 
scene. L'orchestre, les clécomtions, les costumes et Jes acteurs sont inférie\ll'S à 
I 'I I 
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tout ce que l'on peut vciit' de plus mauvais en Europe. Le théàtre, ouvert to.us les 
soirs, n'attire guere l'éli te de la société de Mexi co; et, comme Ies spectateurs con
servent la faculté-de fumer, il en résulte bientôt un nuage qui empêche ele distin
guer ce qui se passe sur la scene. 

L' Alamedct ( promen'ade publique ) est belle, spacieuse et bien ombragée. Elle 
consiste en trottoirs pavés, ot•nés de fonlaines d'un gout médiocre et de statucs 
plus médiocres encore. Quelques promeneurs à pied et en voiture s' y montrent . 
de Join en loin . 

Outee I' Alameda, il y a une aiJ.tf'e promenade el Parco plantée de deux allées 
d'arbres et longue de deux milles; elle se termine tout à,coup aupres d'un pont 
et d'une grande pol'te sous laquelle passe !e canal de Chalco. C'est vers cet endroit 
que se. dirigent smtout les voitures et les cavalcades. Hien ele plus gracieux que 
son aspect les elimanches et les jours de fêtes. Dans toutes les directions se 
croisent des canaux couverts d'une barge et remplis d' lneliens proprement vêtus 
et la tête couronnée de fleurs . A la proue de chaque canot est un musicien qui 
joue de la guitare, tandis que le reste de la troupe se livre au chant et à la danse . 

11 n'y a pas de spectacle plus étrange à Mexico, que les marchés de la vi !I e avec 
Ieurs myriades d' Indiens accourus des environs. A peine !e solei! est-il Jevé, 
qu'on voit glisser sm le canal de Chalco plusieurs centaines de canots, de toutes 
grandeurs et de toutes formes, chargés d'une variété infinie de denrées, qui s'y 
élevent en pyt·amides. D'ordinaire, ce sont des femmes qui dirigent ces canots; 
ell!:!s les poussent avec de longues perches, tandis que le reste de la famille, 
viei llards ou enfants, se groupe sous une tente située au milieu de l'embarcal:ion. 

Le débnrqucment de ces cargaisons se fait un peu au sud du palais, pl'es du 
granel marché. J)es poissons de toutes sortes, des lortues, des grenouillcs et dcs . 
axalots ( espece de salamandre) foisonnent de toutes parts. On ne pourrait se 
íigurer la beauté de cc qui s'étale en fait ele fl'uits, bananes, citrons, grenadilles, . 
ananas; dattes, melons, tomates, etc. 
· n y a peu d~hôtels et peu d'auherges à Me~ico. Le plus bel hotel, celui de la 
Soeiedad, ·a J)lusieUL's salles de billai'd, une table d'hOLe, un café, etc. Ses poetes 
sont presque toujoUL's obslruées de mendiants hideux, aveugles, boitcux, bossus , 
culs-de-jatle, qui se tralnent à terre ou se portent sur le dos les uns eles nutres. 

L'aspect des boutiques est en génél'al pauvre et mesqüin. Rien n'y figure sm· 
rélJlage : il faut être un habitué de la ville pour savoir ou se vendent les objets. 
Les ouvl'ages d'orfévrerie se font à la ma in par de bons ouvl'iers ciselcurs; Jcs 
fabi;iques de galons d'or et d'al'gent exécutent les articles de passementcrie dans 
la .pJus gl'ande perfeclion, et à un pl'ix tres-convenable. Les iteliet·s de taillew•s 
sont peu pombreux; quant aux ateliers de modes, ce sont des hommes qui les 
exploitent. Les hommes cousent presque au milieu de Ia rue des robes de mous
seline; ils confeclionnent des · garnitures, des fleurs, des bounets, taudis qu'à 
quelques pas de là, dans une maison voisine, de pauvres íllles, à genoux sur le 
sol, sont employées à broyer le chocolat. 
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. Le cominerce des drogues est fort étendu dans le pays, ét les pharmaciens y. 
occupent une place consicléeable. Des milliers de bo1tes, de tieoirs, de cuves, 
de bocaux·, de bouteilles, de jarres, rangés dans un assez bel ordee, et mysté
rieusement étiquetés, donnenl à leurs boutiques l'aspect ele cabinets d'alchimites. 
Les barbiers ont une grande importance à Mexi co; leurs bouliques sont des plus 
belles et des plus brillantes: le métier y est fort Jucratif. Une séance de bat·bier 
est payée à l'égal d'une visite de médecin. Les canossiers sont Jes plus, habiles 
des ouvriers ind!genes : Iems voitures sont sol_ides; élégantes et simples. Les , 
meilleurs peintres clu pays s'emploient à Jeur décoration . 
. A Mexico, fes costmnes vm·.ient beaucoup d'une classe à l'autt·e. Les Espagnols 

et les blancs natifs portent des habits confectionnés à l'européenne, au dehors des
fracs et des redingotes, dans leurs maisons des surtouts ou des vestes de calicot 
imprimé. Les clames et Jes enfants marchent dans les rues toujours vêtus de noir. 
I,.es femmes ont la tête découvet·te : quelquefois seulement, elles jettent un Iéger 
voile par-dessus leurs beaux cheveux. Elles sont fort recherchées dans Ieur. 
chaussure. 

· Q.uant aux costumes des classes pauvres, Espagnols, métis, ou Indiens, ils 
varient suivant les provinces. Quelques-uns n'ont peesque pour vêtement qu'une 
couverture de Iaine i.·oulée autom· du corps. D'autres <int un chapeau de paille 
avec un justaucorps à manches et des culottes comtes, ou vertes sur les genoux, . 
en peau de chevreau ou de pécari, avec I e poil tourné en dehors. Par-dessus ce. 
'Vêternént, sont eles caleçons de calicot qui descendent jusqu'a mi-jambe. Leur 
chaussure consiste en sandales de cuir assez semblables à celles eles Homains. 
' Les environs de Mexico ne sont J)8S moins curieux que la capitale même. ' 
.: La vallée de l\'Iexico est un bassin entouré d'un mut' circulaire de montagnes 
porphyritiques tres-élevées. Ce bassin reçoit et absorbe toute l'humidité de Ia 
rangée ·montagneuse qui l'entome; aucune riviere n'en sort, si ce n'est I e petit 
ruisseau de Tequisquiac, qui v a se jeter dans I e rio de Tu la. En revanche, les· 
quatre lacs principaux de la vallée, Chalco, Tez cuco, San Cristobal et Zumpango, 
reçoivent six à sept rivieres, dont la plus consid.él'able est le ·rio de Guantitlan ~ 
Ces quatt·e lacs s'élevent par étage, à mesure qu'ils s'éloignent du centre de la_ 
~~. . 

A uue époque antéeieure , ils menaçaient toujours Mexi co et la vallée d'inon
dations dé.sastt·euses ; et même aujourd'hui, que d'immenses travaux. d'écoule
ment ont été réalisés, les habitants ne voient pas sans inquiétude les crues subites 
de leut·s Iacs. Parmi les inondations dont l'histoit~e a conservé la dale, les cinq. 

· Pl'incipales se rapportent aux années 1553, 1580, 160!,., 1607 et 1629. Depuis 
lors, la ville a ·été préservée de calamités pareilles par les travaux. d'une habile 
construction . . 

Aux eavirons de J\llexico, on remarque entre autres bourgs et villages : Gua
dalupe, moins célebre pae sa population de 2,000 Ames que pat' I e riche et célebre 
sanctuait·~ de Nuestra Sefwr·a .de Guadalupe, bâti sm Ia colline de Tepejacac, à la 

I"' L 



342 VOYAGE EN AMÉRIQUE. 

place ou s'élevait jadis le templo de la Céres mexicaine ( Cen-teotl), Ia déesse du 
~a·is. C'est un vaste et majestueyx édifice, dans leque! on montre avec respect 
une image de Ia Vierge. Les ornements en ot·, en at'gent et en pierreries abon
dent dans cette église. Dans le palais qui Iui. est conligu ; Mtiment fort beau et 

· tenu avec !e plus grand Iuxe, habilent de somptueux chanoines. Nuestra Se fi ora . 
de Guadalupe est une des chapelles votives Ies plus célébt·es du Nouveau-Monde. 
l)es pat'Lies Ies plus reculées du Mexique et des États Iimitrophes, partent chaquc 
année des milliers de pelerins qui s'y rendent en caravanes pour fait'e Ieurs 
dévotions. 

Teapan, capitale de I'État de ce nom, Tacubaya, gros bourg ou se trouve la 
maison de plaisance de l'archevêque; Tacuha, l'un des sites les plus délicieux de 
la contrée, et ou I' on voit encore la belle chaussée en piene par laquelle Cor tez 
fit son entrée duns Tenochtitlan ; San Cristobal, que car·actérise sa digue, défcnse 
incomplete contre les eaux du Iac; Otumba, célebre au temps de la conquête, 
aujourd'hui pauvre et ruinée; Huexotla, importante jadis comme l'attestent ses 
murailles et ses ruines . On y voit encore des fondations que l'on peut attl'ibuer à 
un ancien palais, au milieu duque! se trouvaient deux réservoirs en assez bon 
état de conservation. 

Mais des villes de la vallée, nulle n'est }Jlus célebre dans l'histoire que Tezcuco, 
ancienne capitale d'un royaume inclépendant. Au premier aspect, Tezcuco trahit 
ses grandeurs passées : on y heurte à chaquc pas dcs fondations de tem pies, des 
r_estes de foeteresses, des débt·is de pulais . Tezcuco était I' Athenes de I' Amérique, 
Ia ville des historiens, des orateurs, des poetes, des artistes mexicain~. 

En effet, d'apres .les récits de Gama, l'uu des auteurs qui nous ont Jégué I e 
plus de renseignements sue I'ancien Mexique, le royaume d'Acolhuacan dont 
Tezcuco était Ia capitule, était l'un des plus flo ri ssants ct des plus peuplés de l'an
cien Mexique. D'aboed indépendant et assez étendu, il fut hieutôt réduit, puis 
incorporé à l'empire. rarmi les rois qui ont gouverné l'État avec quelque gloire, 
la tradition a surtout conservé le norn de Nezahualcoyotl, le Solon de l' Anahuac. 
Ce roi fit quatre-vingts lois dont !e texte existe encore. Elles ordonnaient en~re 
autres choses qu'un proces , tant _civil que cri minei, ne durerait que quatre-vingt
dix jours; I e v oi, I e meurtre, I' adultere, l'ivrognerie, étaient séverement punis. 
Le moindre vol des productions du sol était surtout frappé de châtiments tres
séveres; mais en revanche, Nezahualcoyotl avait ordonné que tous I~s terrains 
côtoyant les grandes routes fussent semés de blé pour les malheureux. A fin de 
meltre Jes juges à !'abri de toute prévarication, i! les faisait nourrir, loget' et 
entr·etenir aux frais de sa maison. Ce monarque fut en outre, dit la chro· 
nique, un artiste célebre, un bon astronome et un poete distingué. Doux et tolé· 
rant, il essaya d'abolir les sacrificcs humains; mais scs sujct:s l'obliget·ent à les 
rétablir. Sculcment i1 restl'eignit celte mesure barbare dans I'immolation: des 
seuls prisonniet·s. On a~oute encot'e qu'il érigea en I'ltonneur du Créateur une 
tour haute de neuf étages, au sommet de Iaquelle était une chami.Jre peinte cn 
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bleu' avec d~s moulu'res dor·écs , oü se tenaient des hommes avec la charge de
frapper, à certa ines heUl'es, sm· des tables de On mélal pour en tiree des sons; le· 
roi' en les entendant, tombail: à genoux, et offt·ait ses priiwes au Ct·éaleur de 
'univers. 

Tel!es sont les localités saillantes aux environs de Mexico. Ce plateau et lu 
chalne des mines sont les deux points importants de la Confédération mexicainc. 
C'est de ce centre que partent les ordt·es poli~iques du président de la Confédé
ration et Ies ordt·es religieux de I' archevéque. Autour d'une ville, dont ·on porte· 
la population à 180,000 ames, on conçoit d'ailleurs que la contrée ait atteint un 
haut degré de richesse par Ies perfectionnements de la culture et par l'impor
tance des débouchés. 

CHAPITRE XXXIX 

CONFÉDÉRATION MEXICAINE.- DISTRICT DES MINES, 

Apres une semaine de séjour à Mexico, il me restait à accompli.r un ·voyage. 
essentiel, celui du district des mines. Pour accomplir cette tournée d'intérieur 
assez longue et assez pénible, je me poUl'vus de bonnes mules de Durango, les 
seules qui puissent supporter de telles fatigues, et je me dirigeai vers Gua
naxuato. 

Apres une hnlte à Huehuetocan, notre caravune m·riva à Tula, sur la riviere 
de ce norn. Tula est une jolie petile ville, avec une église fort curieuse, en ce sens 
qu'elle a été construite suivant les regles de l'art militait·e , avec des remparts 
élevés percés de meurtt·ieres, et surmontés de petites tours. De Tu la, pae un che-

. min semé de scories, on arrive à Arroyo Sacro, poste peu importunt , ou l'on 
trouve à peine une petite hacienda, dont les gPeniers servent de· logement aux 
voyageurs. Plus Ioin pal'alt San Juan de Dios, jolie petile ville, bien pourvue 
d'auberges, et offl'ant au voyageur une foule de commodités inconnues pendunt 
tout I reste de l'ítinéraire. 

On arriva ensuite à Queratero, divisée en cinq paeoisses, et qui compte r •. o,ooo 
habitants. Quelques églises, et dans le nombre celle de Guadalupe, sont fort 
belles; on remarque aussi parmi Ies couvents celui de Sainte-Clail'e, qui a deux 
cent cinquante pensionnaires. C'est une construction tees- vaste qui, à l'inté
:rieur, ressemble à ·une_ petite ville avec des rues ·et ·des places régulierement 
tieées au cordeau. L'aspect général de Ia ville est tout ·manufactUI'iet'. La rnoitié 
des maisons a des boutiques sur la rue, et la plus grande partie des lu~bitants est 
occupée duns les travaux eles fabriques de drap. 

Entre Queratero et Zelaya s'étend le Baxio, pays célebre à la fois par ses 
richesses agricoles, et" parce qu'il a servi de thé8tt•e aux plus çruelles scénes de ·la 
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deroiere guerre civil e. Apres· Zelaya se montre Sala manca, dont Ia P.o'pulation· esl , 
de 15,000 8.mes; puis vient Irapuato qui en a pres 20,000, avec un couvént d'une 
architecture élégante . . La population eles deux localités se compose presque toute 
de cultivateurs . Entre Irapuato et Guanaxuato, on rencontr'e Barras, · charmant 
vi llage posé comme une oasis sur les bords de la ba1'1'anÚt, et qui ne forme qu'un 
massif de verdure. La végétation semble Serpenter avec le t•uisseau et se perdre 
avec lui à l'horizon. Au deià, rien n'oll're plus le moind1'e intérêt jusqu'à ce·qu'on 
arrive à l'une desportes de Guanaxpato. 
· La ville de Guanaxnato, quoiqu'elle ait beaucoup souffert d'une longue suspen
sion de travaux, garde encore des traces nombreuses de son opulence primitive: 
Les magnifiques maisons des Otero, des Valenciana, des Ruhl, des Peres Galvez, 
Ia riche église bâtie par les soins ·du marquis de Rayas, la route de Valenciana, 
des chapelles somptueuses élevées sur tous Jes points, sont autant de souvenirs 
de l'époque ou ce lieu célebre livrait à la circulation d'immenses richesses. Tout 
ce pays appartient aux anciennes et puissantes fami lles des minems. La comtesse 
Ruhl a d'immenses propriétés du côté d'Aguas Calientes; les Peres Galvez sont 
maltres d'une grande portion de San Luis Potosi, et les Obregon, descendants du 
premier com te de Valenciana, possedent de magnifiques haciendas prês de Léon 
et en d'autres districts. L'État de Guanaxuato, malgré sa dépopulalion, contient 
envit'on r,.so,ooo ames. 

Quoique Ies montagnes du nouveau continent renfermassent, comme celles de 
l'ancien, Úne foule de dépôts de fer, de cuivt·e, de plomb et d'autres niinéraux: 
utiles, on ne songea pas , aux jours de la conquête, à les exploiter, parce qu'à côté 
de ces richesses Ia terre en recélait d'autres plus séduisantes. Le Nouveau·Monde 
avait dans ses flancs de l'argent et de l'or' on ne !ui demanda pas autl'e chose. 
Peu importait que I'on manquú.t de fer et d'acier .pour Ies m~tiers utiles, pourvu 
qu'on eut de l'or et de l'argent, signes de richcsse et de luxe. 

Déjà, avant l'anivée des Espagnols, les indigenes . du Mexi que·, com me ceux du 
Pérou, connaissaient l'usage de ces métaux; ils ne se contentaient pas, com me 
on I' a pensé, de ceux qui, à l'état natif, se trouvent à la surface du sol et daus I e 
lit des torrents, mais ils se livraient aussi à des travaux souterrains pour l'exploi
tations des fi lons; i!s perçaient des galerie~ et creusaient des puits. Cortez nous 
apprend qu'au geand marc11é de Tuoctitlan on vendait de I' o r, de l'argent, du 
cuivre, du plomb et de l'étain. Les habitarits de la Trapoteca séparaient l'or, aÜ 
moyen du lavage, des terrains d'alluvion. IIs páyaient leurs tributs soit en grains . 
d'or 'na ti f, soit en barres d'or fondu. Dans les grandes. villes de l'Anahuac, on 
fabriquait des vascs d'or et ·d'argent, qúoique ce dÚnier méÚli ftlt peu estimé. 
Les Espagnols ne pcuvaient même se lasse1~ d'adrniret' l'habileté des orfévres 
me.xicairis, et quand Montezuma eut forcé la nobiesse azteque à prêter hommage 
au roi d'Espngn~, Ies dons ofl'erts à cette occasion furent évalués à 162,000 

iJesos de oro. On cónçoit combien les Bspagnols, à la vue de ce métal, passion 
de l'ancien monde, dm~ent mettre d'empressement à en rechercher Jes gltes·, 
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et aussren móin's de deux sfécles -ouvrit·ent-ils plus de cinq cenfs exploitations. 
La méthode d'exploitation des mines, telle qu'elle était pratiquée d'abord, et . 

que J'·on ne moclifia que três-lentement, est dispendieuse, lente et défe.ctueuse. · 

~-es galeri~s et les puits sont en génét·al trop grands et trop couteux, et ils ont 
mconvément de ne pas communiquer entre eux. L'entrée de quelques mines-, et 

surtout de celles de Vah nciana, étonne par la facHi t~ qu' e \I e offre ; mais à ces 
avantages extérieurs semblaient autrefois se borner les soins des ingénieurs char
gés de la distribution du trava i!. Un Européen, hahitué à jouir de tant d'iugénieux 
moyens de transport, aurait peine à croire que tout I e minerai arraché au filon· 
était autrefois transporté à dos d'hornmes hors des galeries souterraines. Les 
ouvriers employés à cette tàche se nommaient des tenateros. Les tenateros, espêce 
de bêtes de somme, restaient chargés-pendant six heures de leur jomnée d'un 
poids de deux cent vingt-cinq à trois cent cinquante livres . Ils montaient et des
tendaient ainsi plusieurs milliers de gradins par des puils inclinés de plus de 30°. 
Le minerai, mis dans des sacs (costales) tissus avec du fi! de pite, était chargé sur 
Ieurs épaules, portant sur une couvertm·e de laine qui empêchait les travailleurs 
de se blesser le dos. On rencontrait dans les mines desfiles de cinquante à soixante 
de ces portefuix , parmi lesquels on voyait des enfants de dix à douze ans et des 
vieillards sexagén.aires. 'En montant \es escaliers, ils jetaient le col'ps en avant et 
s'appu-yaient sur un b~ton. On conçoit toute la force et toute \a vigueul' qu'il 
fallait pom supporter longtemps un tel fardeau. Dans l'intérieur de la mine, on 
se sert de mulets pour les travaux pénibles . 
. :t\~aintenant !e métier de mineur est un métier libre dans tout le Mexi que : aucun 

rnétis, aucun Indien ne peut etre contraint à cette exploitati~n. De tous les mi
neurs, le minem· mexicain est le plus libre , et aus~i le mieux rétribué. Il gago e 
de vingt-cinq à trente francs ptu· semaine; mais, à côté de ce bénéfice licite, il , 
en est d'autres qui le sont moins. Le minem· mexicain est aussi porté au vol que 
le diamantaire brésilien, et l'on est obligé d'exercer à son égard une surveillance 
non moins grande. Disons, quelques mots sur le pi'Océdé cl'amalgamation. 

Depuis longtemps, on connaissait au Mexique Ia propriété qu'a le mercur_e de 
se combiner avec l'or. Les anciens ne l'ignoraient pas. Ils se servaient de J'amal
gamntion pour dorer le cuivre et pour recuei llir l'or contenu dans des vêtements 
usés. Avant la découverte ele l' Amérique, des mineurs allemands semblent aussi 
avoir employé le mercure soit dans le lavagc des terres aurifêres, soit pour re
tirer l'ol' des filons, soit à l'état na ti f, soit mêlé aux pyrites de fer. Toutefois ce 
procédé appliqué d'une maniêre fort restreinte n'avait que de lointaines analogies 
avec le procédé d'amalgation des minerais d'argent, découverte précieuse à la
quelle on. doit les promptes exploitations réalisées dans nos âges modernes. Celtc 
découverte eut lieu au Mexique en 155'1; on la doit à un minem· de Pachuca, 
n,ommé Bart~lomeo de Medinn . A peine J'eut-il employée, que Jes mineul's renon- . 
cerent presque tons à la fonte. En 1562, cinq années aprês, on c~mptait déjà 
trente-cinq usinês dans lesquelles le minerni était ll'aité pat• le mercure. 
~ - 6~ 
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A l'époque ou nous visitâmes Guanaxuato, les mines n'avaient plus cette acti
vité merveilleuse qui avait signalé la fin du siecle passé et les pl'emiéres années de 
celni-ci. On y voyait encore, quoiqu'en petite quantil:é, Ies Tescatadotes o~ azo
gueros ( amalgamateurs) travaillant pour Ieue compte, et qui, estimant à vue 
d'míi un amas de farines métalliques, l'achetaient sue cette simple évaluation. 
En 1826 et 1827, les achats de ce genr·e ne se montaient guere plus qu'à dix 
mille francs par semaine. Les calculs statístiques les plus récents por·tent à 

838,857 mares d'argent la production des mines du Mexique de 182~. à 1830, 

c'est-à-dire au tiees environ pour sept années de ce qu'elles produisaient autrefois 
pour une seule année . li est vrai qu'avant de pouvoie s'installer dans cette expioi
tation , Ia compagnie anglo-mexicaine, qui s'en est rendue adjudicataire depuis 
182!,., avait besoin de réparer les dommages causés par un long abandon. 

L'un des plus grands ouvrages de la Compagnie anglo-mexicaine fut l'épuise
ment de Ia mine de Valenciana. Les divers puits de Ia mine et toutes ses galeries 
étaient inondés; les communications souterraines étaient détruites, et des frag
ments de roches calcaires détachés des parois encombraient les passages. Il fallut 
procéder à J'épuisement pa1· le procédé si lent des malacates, et y employer huit 
de ces machines qui travaillerent jour et nuit sans désemparer pendant plusieurs 
années, au bout desquelles I'exploitation put recommencer. 

Telles sont en résumé les mines de Guanaxuato. Les procédés d'expioitation y 
étant a peu pres les mêmes que dans les autres districts, il suffit maintenant, pom· 
compléter ce tableau des mines du Mexique, de citee Ies généralités des autees 
distl'icts, savoir : Zacatecas, Sao Luis Potosi, Sombreretê, Catorc.e, Durango au 
nord du Mexi que, Real del Monte, Tasco, Tlalpuxahua, Temaiscatepec et d'au
tres moins importants au midi. 

L'un des principaux avantages de Zacatecas, comme district de mines, c'est la 
supéeiorité de son hótel des monnaies sur ceux des districts voisins. En vingt
quatre heures la monnaie de Zacatecas peut hattee 60,000 piastees. Les bénéfices 
de cet établissement sont de 20 à 30,000 piastres par an. 

Parmi les fortunes meeveilleuses que l'exploitation des mines a produites, il 
faut citer celle du capitaine Zuniga, à San Geronimo et à Santa Ana. Cette fot·
tune, qui date de 1787 et 1789, était si considéeable, que !e capitaine put appli- . 
quer, sans s'appauvrir, quatre millions de piastres à des institutions de bi.enfai
sance. Zuniga, était un simple muletier qui transportait dans ces montagnes de 
la viande et d'autl'es denrées dont on !ui donnait le poids en argent. Encouragé 
pat' l'exemple des fol'tunes soudaines qui se faisaient sons ses yeux, il ven
dit ses mules, et avec I e produit ( 2,000 piastres environ) il ache la les deux mines · 
qui devaient Jui valoie dans la suíte de si geandes richesses. C'était alors simpie
ment des gites indiqués; mais, dês Ies premieres fouilles, Ie minerai se montra 
s{ abondant et si riche que ce fut bientôt une fortune complete . A l'aide de ses 
millions, Zuniga obtint le gmde de capitaine. Sa magnificence était telle que lc 
vice-roi Iui-méme ne put se soustraire à son influence. Aux jours des grands baise-
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· ~es tl'iomphes eurenl leurs reYers. Les exces commis ÍJar Il idalgo, les prédi-. 
catlOns des peêtres qui excommuniérent en masse tous ies insut·gés, la bravom·e· 
fa~ouche du général espagnol Calle.ia, amenérent une réaction . Hidalgo, fait 
~nsonnier à Chihahua, fut exécuté le 27 juillel 1811, el tous Jes lndiens que 
1 00 put sais ir furent passés IJar Jes armes. Jamais. boucherie ne fut plus a[l'reuse · 
et plus générale. 

- Le . sang appelait le sang. José Maria Morei o prit la place de Hidalgo. Plus 
h,abile et plus prévoyant, il essaya de débaucher la- 1~évolution politique, en conli
nuant l'insuPrection milita ire. Jl convoqua une junte à Zultcpec, et fit .formuler
une constitution qui faisait_ du Mexi que une annexe indépendante de l'Espagne , . 
relevant du patronagc de. Ferdinand. Malheureusement Morelo n'avait .pas dcs" 
~ot·ces suffisantes pour fond~r son rnçvt·e par les armes. -Vaincu com me Hidalgo, 
11 pét·it comme lu i. Alors parut Xavier Mina, le neveu du général de ce nom si 
célebt·e dans la Péninsule. Le jeune Mina combina à Londr~s !e plan d'une ·insur
rection nouvelle, et en 1817, à la tête de 4.50 hardis aventuriers, il débarqua à. 
Soto la Marina, sur la côte mexicaine. Comme on \ui avait promis des renfoels, , 
iL laissa sur I e li eu du débarquement 130 hommes, et, ave c les 3~0 autres, íl 
marcha à lu conquête du Mexique. Des \e second jour, 1,500 créoles délerminés 
se eallieeent à !ui. li maecha sm' San Luis de Potosi, batlit sur ia ro~te un corps 
de 2,000 royalist_es, en tra dans la ville, puis se dirigca sm Guanaxuato ~ui !ui. 
Oúvl'it. ses portes avec enthousiusme. Si, à ce moment, Mina eut sur-le-champ. 
poussé vers la capital e, c'en étuit fait de Mexico. Le vice- roi A pocada n'.etit pas , 
cherché à le défendre; mais Guanaxuato fut une espece de Capoue pour Jes vain 
queurs; et, pendant qu'ils y faisaient une halte, les royalistes tt·ouverenlle. temps 
de rassembler lems fÓrces. Ce n'etit.rien été encore si un guet-apens n'eut com~ 
promis tout à coup !e sort de la révolution. Dans une reconnaissance isolée, !e. 
jeune chef, !'lime de cette entreprise, Mina, fut fait prisonniee et fusillé pat· !e 
g~néral Orantia. C'était une perte immense. L'armée confédérée se dispersa sous 
divers généraux qui, chacun de leur eOté, tinrent la campagne. Cette nouvelle 
g.uene de guérillas sans cesse renaissante eC[t à la longue usé les fot·ces royalistes, 
quancl même un événement imprévu n'eut pas tout à coup décidé de l'avenir du -' 
Mexique . Le colonel Iturbide, envoyé à Acapulco avec un des régiments les plus 
dévoués, passa, aux rebelles et se 11osa ca.mme générali ss ime de l'inclépendance_ 

· mexicaine. En quelques mois, il devint si puissant que les nouveaux vice-rois, 
Novella et O'donoju, te~nsigerent avec lui et reconnurent l'indépendance ele l'Étut 
érnancipé. 

· Iturbide, qui s'était proclmné Général en chef de l' Année imzJária1e, entra à 

~Iexico en tt·iomphateur. La municipalité vint !ui oiTrir en grande pompe les clefs. 
de la vil\ e. Une junte provisoire, installée ave c solennité, confirma les titres 
qu'Iturbide s'était attL'ibués et nomma une rérrcnce a l'empire. Malheureusement, o . 
lt_urhide ne sut ni reconnaltre ni ménager \e princi pe révolutionnaire qui l' av~tt 
fait vaincre. li visa à une dictature. Des actes de cl'uauté gratuite et de despo-
1"1~ 
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tisme intempestif ébranlerent son ·pouvoir naissant, et le ruinerent avant qu'il 
eut ·acquis quelque force. Santa Anna ayant proclamé la république à Vera Cruz, 
la désertion se rnit parmi les troupes d'Itm:bide, qui venait de se faire couronner· 
empereur avec la plus grande magnificence. La dissolution du Congrés et l'ar
restation de quelques membres ne purent sauver le dictateur. Vitm·ia et Vergas 
à Vera Cruz, Guerrero et Bravo à la Puebla, Jurai à San Luis de .Potosi, procla
maient à la fois la république. ·une derniere rencontre trancha Ia question. L'em- · 
pereur fut battu, et ce fut la fin de I' empire. Le Congres exila Iturbide en Italie, 
avec une p;)nsion de 25,000 pinstres. 11 s'embarqua à Antigua le 11 mai 1823; mais, · 
p.oussé par son humeur inquiete et ne se tenant pas pour déchu, il ne craignit 
pas de reparnitre en 182ft. sur le territoire mexicain. Cette fois, saisi par le 
général Felipe de la Garza, il fut fusillé quelques jours apres son débarque
ment . 
. Cependant le nouvel Etat se constituait à l'ombre d'un pouvoir'exécutif com

posé des généraux Vitoria, Bt·avo et Regrete. En janviet· 1824., la Charte mexi
qtine fut promulguée : elle proclamait une républ ique fédérale. Apt·es avoir 
établi l'indépendance absolue du pays, adopté le culte catholique comme religion 
de I'Etat, la constitution divisait la république en dix-neuf districts, attribuait le 
pouvoir législatif à-un Congl'es composé de deux chambl'es , les représentants et 
le sénat, et mettait le pouvoir exécutif entre les maios d'un président et d'un 
vice-président élus par les congJ•és des provinces. Désormais les dl'apeaux mexi
cnins furent décorés de l'aigle, perchée du pied gauehe sur !e cactus de la 
cochenill'e 1

• Deux rameaux fueent brodés des deux cótés de cet écusson , l'un de 
Iaurier, l'autre· de chene, en mémoire des premiers défenseurs de l'indépendance. 
Telle fut la nouvelle Confédération mexicaine. Le général Don Guadalupe Vitoria 
fut nommé président; le premier congres mexicain se réunit !e ter janvier 1825 . 

. ta nominalion du général Vitoria excita parmi ses quatre concurrents une 
rivalité qui a été !'origine des dissensions poli tiques, si funestes depuis Iors au 
Mexi.que. Deux partis se sont formés et subsisten l encore : Ie parti monarchisle 
e.t le pat•!i démocratique. Jusqu'en 1837, ce ne sont qu'émeutes et cbangements 
de présidents, sans que jamais la paix revienne avec l'un ou avec l'aulre. 

En 1838, des dill'él'ends s'éleverent entre la France et I e Mexique . Dans le 
pillage de .Mexico, des magasins français avaient été saccagés; à Puebla, des 
Français avaient été massacrés; !e droit eles gens avait été cruellement violé sur 
d'autres parties du territoire, et les réclumalions du gouvemement éta ient 
demeurées sans etret. Le 27 novembre 1838, le contre-amiral Baudin, mouillé 
dans la rade deVera-Cruz, se renclait maitre du fort considéré comme imprc
nable de San-Juan de Uloa. Le président Bustamcnte l'efusa de ratifier la capitu .. 
lation, et !e Congres déclara la guerre i.t la France. Enfin, le 9 mars 1e39, un 

1. Ce cactus s'élevc sur un rocher au milicn d'unlac, et l'aigle ticnt dans ses serres du picd droit 
un serpent qu'j] cléchire avcc sou llec. · 
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mains, Zuniga parai'ssait a Ia cour avec un mouchoit· rempli de bijom d'or; mais 
il ne faisait que traverser la salle d;audience ou le vice-roi recevait ses dignitaires. 
« Je ne viens pas voir Votl'e Excellence, disait-il, je suis un barbare; je ne com
prends rien à l' étiquette des cours; je viens v o ir ma petite enfant. » Sa petite en
fant était la jeune filie du vice-roi, à qui les bijoux d'or étaient destinés. 

Un scjour d'une semaine à Guanaxuato et aux environs me suffit pour me 
donner une idée assez compU~te des districts des mines et de leur exploitation re
naissante. Quand cette exploration fut terminée, je rept·is le chemin de Mexico, 
ou je ne demeurai cette fois que le lemps nécessaire pour rencontrer une occa
sion agt·éable et süre pour V era Cruz, ou je devais m'embarquer pour les États
Unis d'Amérique. 

CHAPITRE 'XL. 

'HISTOIRE, - GÉOGRAPHIE DU MEXIQUE. 

L'histoire de la conquête du Mexique est un drame qui vit dans toutes les mé
moires. Comment Cortez aborda le 21 avril 1519 sur la péninsule de Yucata n; 
ce qu'illui fallut d'efforts opiniatt·es pom· arriver le 8 novembre suivant dans la 
capitale du Mexique; pal' quels moyens atroces i! y entl'a et s'y maintint; !e 
meurtre de Montezuma, ce roi d'un ~ge d'ot·, qui ne voyait dans la verme des 
conquérants étrangers que l'accomplissement d'nne prophétie; I e massacre de la 
noblesse mexicaine ordonné par AI varado; la résistance héroique de Guatimozin 
et son supplice alfreux; la conquête définitive de cet empire, au . milieu d'une 
itnmense dévastation; les villes détruites, les populations égorgées; I'Évangile, 
cette charte de paix, prêché avec le fer et le feu; pet·sonne n'ignot·e cette lamen
table histoire, cette invasion bmtale et sanglante d'intrépides aventuriers, ce 
récit d'héro'isme éclatant et d'atl'ocités révoltantes, celte prise de possession 
dans laquelle tout l'oe de l'Amérique ne put pas la défendre contre le fer de 
I'Europe. 

Ce fut sur eles ruines que Cortez fonda au Mexique le pouvoir espagnol. Le 
systeme d'oppression et de pillage ne mourut point avec lui. Malgré tous les 
efTorts de Charles-Quint poui· améliorer le sort de ses nouveaux et lointains 
sujets, on perpétua au Mexi que la politique de dépopulation, en traitant les in di
genes comme eles bétes de somme. Les vice -rois que I'Espagne envoyait au Nou
veau-Monde n'avaient souci que de leur fortune et de leu r pouvoie; ils s'inquié
taient peu eles ~iseres chaque jour accrues des peuples qu'ils gouvernaient. · 
Autour d'eux, la vénalité avait formé commé un cercle impénétl·able au contróle 
supérieur. Si lo in de Ia métL·opole et avec tant d'or sous la maio, les vice-rois du 
Mexique étaient de vrais despotes, ne relevant presque que de leurs caprices. 

r "s 
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I~ae toutes sortes de moyens , ils cherchaient à y étouiTer l'élan des progi·e·s qui 
~ve illent toujours chez les peuples le sentiment de leur dignité et de leur indé
pendance . Le monopole pesant à la fois sur l' industrie et sur l'agdculture , Jeg. 
droits énormes tant à l'entrée qu'à Ia sorti e des produits , la mise à l'index d'une 
éducation li bét·ale , tout était combiné de façon 'à perpétuer l'ignorance , et, avec 
l'ignorance l'esclavage des regnicol~s. 

Sans les événements de 1808, longtemps peut-étre ce systeme eut régné sur le 
~ouveau-Monde. Ces événements, qui ébranlerent I'existence poli tique de la. 
métropole, ne furent pas sans doute le motif de la révolution coloniale ; ma is ils 
e~ devinreptl'occa_sion et le prétexte. Napol~on venait d_'en,vahir la Péninsule 
hispan ique; i! en fa isait une annexe de l'empit'e français et posait sur la tête de 
son frére la couronne de Ferdinnnd . A cettc nouvelle, un mouvement éclata au· 
Mex ique; mouvement qui prit d'abord le caractere d'une prolestation en faveur 
du souverain légitime, mais qui , plus tard, devint une déclaration d'indépen
dance . Le vice-roi qui gouvernait alors, José Itlll'igarrny , voyant que les colonies 
espagnoles restaient désormai.s sans lien avec la métt·opole , isolées et livrées à 
elles-mêmes, voulut organiser une junte, dans laquelle devaient entrer en pro
portions égales des créoles et des Européens. Cette assimilation indisposa ces 
derniets; ils conspirerent contre le vice-roi, s'emparct·ent de sa personne et 
l'embarquerent pour Cadix alors au pouvoir de la junte insurrectionnelle . Bientôt 
cctte junte envoya son homme de conuance, Venegas , qui devint la tê te et !e 
bras du parti européen, marchant désormais vers l'oppression du parti créoJe) 
De Jil naquit celte révolution qui, conçue d'abord dans une pensée de fidélité au, 
souverain Jégitime, devait aboutir à J' indépendance coloniale et à une ere d'éman
cipation. Les Amé1·icains ne purent soulfrir sa ns impaticnce et sans haine l'auto-. 
rité du nouveau ·gouverneur. lls complothent à leur tour. Jl s'organisa dans lout 
)e roynume une ligue, à la tê te de laquelle se mirent des dignitaires civils et 
.~clig i cux. Trahis et dénoncés aux vengeances du vice ·roi, les conjurés leverent 
l'étenua.rd de la révolte. Le moine Hidalgo, recteur de la ville de Dolo1·es, désigné 
.comme la premiere victime de Venegas , fut aussi le premier insm·gé. Le 10 sep
temb~·e _1S10, au moment .oi'!. Jes soldats du vice-roi venaient I e saisir, i! fit sonnet· 
le tocsin et nppela les populations aux armes. Deux mois apres, i\ etJt 30,00Q 
hofl!mes sous ses Ol'dres, mal armés, mnl disciplinés, il est v r ai, mais hardis, 

exaspérés et entr.eprenants. 
Ce · fut Qlqrs que çommcnça cette guene lrop longue pour Nre racontée. 

l Jidalgo, n·ayant d'appui contl·e des troupes aguerries que dans des moyens. 
révo)utionnaires, oiTrit en perspective ·à ses soldats !e pi llage et la dévastation. 
11 a ssiég~a Guanaxuato, s'en rendit ma_Ltt·e; les richesses mélalliques de la contrée 
tombcrent au pouvoir des vainqueurs, et le soldat le moins bien partage eut 
une valem' de cinq çcnts à mille p;astres; mais telle élait l'ignorance de ces. 
Jnclicns qu'i ls p1·enaient les doublons pour des méd(!illes dor6es, et lcs échnn-. 

geaien.t po.w qu_atre réaux. 
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traité nous assurait une indemnité de 600,000 piastres. Lors d'une émeute ter

rible qui eut lieu en fS!t.O, Santa-Anna revint eucore au pouvoir, et ce fut pen
dant sa seconde dictature que, sous Je pt·étexte d'un territoire contesté entre le 
Texas ( devenu provi nce américaine) et !e 1\'lexique, les États-U nis déclarerent. 
la guer!'e à la république présidée par Santa-Anna. Apres une lutte qui dura pi•es 
de deux ans, les Américains, mait'l·es de Vet·a-Cruz, de Mexi co et d'une parti e 
du territoire mexicain, traiterent de la paix, qui fut conclue en 18/ •. 6, et dont les 

· conditions furent la cession de la Jlí.l.ute Californie et du Nouveau-Mexique ,· 
moyennant une indemnité de quinze millions de piastres. 

En résumé, le Mexique est dans la plus déplorable situation. L'anarchie y· 
regue sur tous les points. Ces Êlats rompent tour à tour Jes liens qui Ies réunit à 
un centre commun, et Ie moment est peut-être arl'ivé ou Je gouvernement fédéral 
n'aura plus même sous sa dépendance Ia ville ou il siége. De tous les côtés l'in
surrection et la guerre civile s'étendent au milieu des plus désastreuses complica- · 
tions. La marine du Mexique est, comme son armée, insignifiante et incapable de 
rendre aucun service réel; elle se compose de quelques pauvres Mtiments hors 
d'état de tenir Ia mer; il n'y a dans les ports ancun magasin d'approvisionnement 
et aucune ressource pour Ia guerre. Quant à J'armée de terre, elle compte plus 
de chefs que de soldats. 

L'une des plus grandes inflJiences poÚtiques de I'État mexicain, c'est le clergé. 
Son pouvoir ne semble pas même avoir ét.é compromis par Ies révolutions, parce 
qu'il en fut l'un des agents Ies plus actifs et Ies plus opinültres • . 
, Depuis la guerre de l'indépenclance et I'organisation nouvelle qui en est résul

tee ' le ~ornmerce a entierement changé de mains. Toutes les vieilles maisons 
e~pagnoles ont dti quitter un pays qui u'était plus stir pour elles, et des négo
Ciants accourus. de tous Ies coins du monde, Anglais, Américains, Français ,. 
Allemands, Suédois, Italiens, sont venus établit• Ia c;ncurrence dans un pays ou 
~lle n'avait jamais exist.é. Ne laissant que des ageots à V era-Cruz, ils oot fond~ 
a Mexico une foule de comptoirs. : 

Le Mexique est bomé au nord par Jes États-Unis et par son ancíenne provincc 
du Texas, maintenant indépendante, qui le sé pare de la Louisiane; au sud, pa1: 
l'A.mérique Centrale; à l'ouest, par l'Océan Pacifique; à l'E., pàr Ie golfe d~ 
M:exique. Le territoire du Mexi que est d'environ 110,000 lieues carré(!s, sm• 
leque! sont disséminés environ sept millions et demi d'habitants, dont deux d~ 
hlancs et tinq de races indiennes. 

1 
L'intérieur du .Mexique est un immense plnteau qui, baigné par deux mers, 

s'exhuusse en pentes presque insensibles à environ 7,000 pieds au-dessus du 
niveau de l'Atlantique et du Pacifique. Sur Ies pentes qui s'élevent graduellement 
à partir de la cOte, le voyagem·, à mesure qu'il s'éloigne de la mer, voit se suc'
céder tous Ies climats, depuis la température accablante du Sénégal jusqu'au 
printemps des bords de la Seine, toutes les richesses naturelles, depuis les pro
ductions équatoriales, le café, la canne à sucre·, Ia vanille, Je cacao, !e coton, le~ 
I 1:t-
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banániers ef Ies bois de teinture et d'ébénisterie, jusqu' au blé d'Europe, aux 
oHviers d'Espagne et d' Jtalie, aux sapins des Alpes. 

Pour exprimer ces ditrérenc·es de température qu'ils ressentaient plutOt qu'ils 
ne Jes expliquaient, les lndiens ont jadis divisé !e pays en trais natures de climats: · 
Ia· Tierm caliente (terre chaude ), úans laquelle ils comprennent tout I e Iittoral et 
les ravins de l'intél'ieur, sol sur leque! peuvent ct·oitre les productions tropicales; 
la Tierrct j1·ia ( terre froide ), renf~rmant tous les districts montagneux qui s'éle..: 

vent depuis la hauteur moyenne du plateau jusqu'aux sommets chargés de neiges 
éternelles; enfin la Tierm templada (terre tempérée), la partie du ·sol qui se 
trotive enlré -l'un et l'autre de ces niveaux, et qui participe à la f ois de l'une et 
l'autre température. · 

Les Indiens, descendants des peuples trouvés sur les lieux à l'époque de la 
conquête, semblent être de la race azteque, qui avait reçu des Toultéq ues les 
éléments d'une civilisation assez remarquable. Dans le nombre, il y en eut alors · 
qui se soumirent au joug des nouveaux maltres et Je subh·ent patiemment; d'au_: 
tres qui se retirerent devant la conquête et resterent ainsi indépendants. Ces 
demiers sont ceux que les Espagnols ont désignés sous I e nom d' Indios Mavos. 

Ils occupent aujourd'hui la lisiere qui sépare les possessions mexicaines eles pos -
sessions des États-Unis. : 
· · Les indigenes du Mexique reproduisent I~ type américain que nous avons sou
vent décrit : couleur basanée, cheveux plats et lisses, peu de barbe, le corps 
trapu, l'mil allongé et un peu bridé, les pommettes saillantes, les levres larges. 
p'arrÍli ces indigénes, ceux qui se sont résignés au joug espagnol et qui se vouent 
aux travaux du sol duns les plaines du plateau mexicain, arrivent d'ordinaire à un 
âge fort avancé. Ils n'ont pas à essuyer les fatigues de la vie enante qui épuise 
Ies peuples chasseurs et guerriers du Mississipi et des savanes du rio Gila. Sans 
I'abus du pulque, ces indigenes paniendraient à une três-grande longévité. Il est 
fort difficile . de juger l'âge d'un Indien sur sa physionomie. Une tête qui ne gri
sonne que fort rarement, l'absence de. barbe et une peau peu sujette à se rider, 
perpétuent mê.me parmi les .personnes âgées un certain air de jeunesse. Les c~u
i)les centenait·es, homme et femme, se rencontrent assez fl'équemment dans la 
zone tempérée, située à mi-côte de la Cordillére. Ces vieillesses sont robustes et 
heureuses. Parmi ces Indiens , peu de louches, de boiteux, de manchots et de 
bossus. Un fait singulier, c'est que dans les pays ou les Européens et le·s créotes 
sont affligés de go1tre, les Indiens ignorent cette infirmité. La taille de. ces abo
rígenes et des métis qui en proviennent est fort avantageuse, et M. de Humbol?t 
cite un géant métis, Martin Salmeron, haut de sept pieds. 

On ne peut guere, sur ce que sont aujourd'hui les Indiens, apprécier ce qu'ils 
étaient, sous le rapport dea mmurs et des habítudes sociales. L'esclavage, qui 
altere si profondément les types, agit encare plus profondérnent sur Ies coutumcs 
et les ma.'urs. Ensuite, i! faut dire que les femmes de la classe distinguée parmi 
Jes anciéns Mcxicains aimerent mieux toutes contracter des mariages avec lcs 
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,.ainqueurs que de subir le mépris que ceux-ci témoignaient pour les Tndiens. De 
là il est résulté que Ies indigenes actuels sont les descendants de lu racc la plus 
pauvre e! la plus misérable de l'ancien 1\'Iexique , des portefaix, des mendiants , 
des colportem·s, qui, dês ce temps, pullnlaient dans la capitale. Com me traits 
~énéraux, on peut seulement dit·e que l'indigene mexicain est gl'ave, triste et 
Silencieux. Son caractel'e est résigné, mais fm·me; doei! e, au besoin énergique. 
Quoique en apparence il ait renoncé à ses anciennes pratiques, au fond du cmur 
il nc lesa point oubliées. Le changement de culte n'cst pas, même apres trois 
sieeles, un fait accompli pour !ui. Dans I' origine, le nouveau rituel catholique se 
confondit dans leu!' pensée avec la mytbologie mexicaine; le Sain~-Esprit avec 
l'aigle des Azteques. Les missionnaires, Ioin deles détourner de ces croyances, y 

~nteaient au conte a ire et s'y p1·êtaient. De cette façon, quoique en gat·dant tou
]OUI~s un amou r vague pour leurs rites anciens, les indigenes en ont à peu prês 
pei·du la fot·rnule. Le cérémonial catholique a détrOné !e cérémonial àztêque ; 
mais en dehors de l'appareil extérieur, des fêtes, des processions, du sacrifice divin, 
aucune pensée profonde de dogme et de morale n'a pénétt·é dans ces populations 
encore incultes. Douées d'une intelligenee grave et réfléchie, ces tribus ne sem
blent pas pomvues du sens de la poésie et de l'imagination. Poin t de gaieté, 
point de luisser-aller, même dans la danse et duns la musique. Les chants sont 
mélancoliques et lugubres. Quant à la danse, les hommes senis s'y livrent pendant 
que les femmes JH'ésentent à Ia ronde eles liquems fermentées. 

Les Mexicains ont conservé un gotlt pm·ticuliet' pom' la pein tm·e et Ia sculpture 
SUl' pierre et SUt' bois. Rien de plus merveilleux que leurs petits ouvrages exécu
té · ' r ·d s a m e d'un mauvais couteau. Ils ont encore pour les flems le même got'lt que 
Cortez observa de son temps; gout que les hommes eles hautes classes pous
saient alors jusqu'à faire venit· de loi~ des plantes exotiques, ainsi que le prouve 
le fameux arbre à mains ( cheirostemon) trouvé à Chapultepec. Au grand marché 
de Mexico, le détaillant, soit qn'il vende des feuits ou du pulque, a toujours le 

· soin d'orner sa boutique d'un amas de fleues qu'il renouvelle chaque jour. 
Caché derrieee un rempart de vet·dure, devant !ui s'éleve une espece de charmille 
formée d'herbes fratches et sm·tout de geaminées à feuilles dé\icates, et au centre 
desquelles s'élevent ·des pyramicles ele fl'Uits. 

A cOté de ces Indiens soumis aux Espagnols, il en est d'autres peu nombreux 
qui, ainsi qu'il a été dit, ont reculé devant Ia conquête. Pêcheurs ou chasseurs, 
ils occupent aujourd'hui ou la partie la moins accessible des terres centJ·ales, ou 
les pays frontieres duns lesquels les Espagnols n'ont jamais porté leurs al'mes. Ce 
sont les Comanches, les Mecos, les Apaches, les Lipans, presque toujours en 
guerre avec les créoles et infestant les districts de la Nouvelle-Biscaye, de la 
Sonora et du Nouveau-Mexique, Ces sauvages, qui different peu eles bordes de 
I'Amérique méridionale, ont plus d'activité, plus d imagination, plus de force de 
caractere que les Indiens cultivateurs. 11s esperent, dit-on, mais sans dou te en 
vain, reconqué!'it' cette importance et cette grandem· de leurs premiers âges' 
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qu'attestent des monuments tels que les ruines de Culhuacan, improprement 
nommées ruines de Palenque. Ces vestiges d'une grande ville, caché~ dans les 
profondeurs de vastes forêts, étaient restés pendant trois siecles ignorés de nos 
ántiquaires, lorsqu'en 1'187 le capitaine Antonio del Rio et D. Jo.sé Alonzo de 
Calderon rencontret·ent sur leu r chemin ces décombres, les plus curieux et Jes 

. plus étendus qui soient dans !e Nouveau-Monde. Dans toute cette étendue de rui
nes, on distingue des tem pies, des fortifications, des tombeaux, eles pyramides, 
des ponts, des aqueducs, des mais~ns, et on retrouve encore enfoui~ sons I~ 

sable des v ases , des idoles, des instruments de musique, des statues colossales, 
enfio des bas- reliefs d'une assez belle exécution et ornés de caracteres qui s~m
blent être de véritables hiéroglyphes. L'aspect des lieux, le fini de quelques -unes 
des sculptures , la forme générale des monuments, tout accuse une civilisation 
antique supérieure à ce que l'on rencontre dans le reste du Mexique. 

Le district fédér·al de Mexico, sa capital e et ses localités les plus importan~es 
ont été parcourus. li ne reste plus qu'à menlionner Acapulco, auft•efois Je pre
miet port du Mexique, quand-le galion de Manille venait y déposer Ies richesses 
de l'J.nde. Acapulco n'est plus aujourd'bui qu'une ville déchue , adossée à une 
fa laise abrupte, dont les réverbérations ne contribuent pas peu à y perpétuer une 
í)tmosphêt·e insalubre. ta population n'y va guere à plus de z,.,ooo limes. Dans 
l'lhat de la Puebla, on a vis ité, en passant, Je chef-Jieu la Puebla de los Angeles 
et Cholula, la ville des teocall is. 11 faut citer encol'e Tlascnla, vi lle déchue et qui 
ri' a guere d'importance que dans ses souvenirs. Tlascala, quand Cor'tez arriva au 
Mexique, était !'une des cités les plus puissantes du platéau de l'Anahuac, garnie 
d'une population que le conquél'ant espagnol porta au-dessus de celle de Gre
nade. Le territoire, ferli le et peuplé, renfet·mait, d'apres les statistiques du 
temps, treize villes, qui composaient autant de seigneuries indépendantes. Les 
seigneurs de ces vl lles relevaient de quatl'e chefs et fonnaient avec eux un gra nd 
c'onseil qui nommait le généralissime de l'armée. Ces seigneurs contri buai~mt à la 
défense du territoire, en mettant sur· pied un contingent armé. Les Tlascaltequcs 
se déclarerent, des-les pt·emiel's joms de l'invasion, les alliés de Cor tez; ils aide
rent les Espagnols à prendl'e Tenochtitlan et contr·ibuêrent à sa ruine. Aprés la 
conquête, Tlascala fut. admise à se gouverner encore par ses pr:opres caciques sous 
la surintendance d'un fonctionnaire espagnol. .Jusqu'à la révolution, elle ne paya 
qn'un tribut à l"Espagne. Depuis lors , elle a été fonclue dans l'Élat de la Pucbla. 

Dans l'État de Queretaro, outre la ·capitule de ce nom déjà visitéc, on cite 
Cadereite, importante par ses mines d'·al'gent, et San Juan de! Rio, célebre par 
une f o ire et ·surtout par I e s.auctuaire de Notre- Da me, appc lé ta 111.adona de Sctn 

J~tan deZ Rio, que visite chaque année une foule de peler ins. C'est un Lemplc 
d'une architecture simple et .magni.fique, dans le ·centre duque! s'éleve un autel 
d'une belle dimension· et que couronne un dOme gt•undiose . 

. A pres lcs détails donnés sur les districls des mines, il faut ne citer que pour 
mémoire l'État de Guanaxuato, en donnant quelques lignes à. Leon ,. charmante 
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pelite ville, jadis florissante et centre du commei'ce du Baxio, plus tard dévastée 
par les guerres qui ensanglanterent ce territoiee; au fort de Sombreros, boule--: 
vard des patriotes; au fort de los Remedios, célebre par les cruautés de son com
mandant, I e P. Torres; à Hidalgo ou Dolores, qui a pris son nom du célebre cmé 
Ri dalgo, premier chef de la révolution mexicaine; à Allende, Irapuato et Sala
manca, localités importantes; ~nfin à el Jm·al, résidence du maequis dei Jaral, 
qui posséde en biens-fonds r..o,ooo milles carrés, sur lesquels paissent trois· mil
Iions de tetes de gros et de menu bétail. 
· L' Etat de M ichoacan ou de Valladolid a aussi des mines, celles de Tlalpuxahua; 
mais I e reste de la contrée n'a qu'une irnportance agricole. Situé .sur·la pente · de 
la Cordillere d'Anahuac, avec ses prairies étendues et an·osées de ruisseaux, 
l'État de Michoacan jouit du climat le plus doux et de l'atmosphere la plus salu
bre. C'est dans son sein et à \'E. du pie de Tamitaro que s'est ·formé, dans Ia 
nuit du 9 septembre 1759, le volcan de Jurullo, produit de l'une -des révolutions 
physiques les plus extraot·dinaires que l'on connaisse. J usqu'alors on n'avait jamais 
vu, en etfet, à trente-six lieues de distance des côtes et à plus de quat'ante-deux. 
lieues d'éloignement de tout autre volcan actif, une montagne de scories et de 
cendres sortit• d'un millier de petits cônes enflarnmés. Cet événement eut Jieu sur. 
les terres de San Pedro de Jomllo, l'une des plus g1·andes et des plus riches hacien
das du pays .. Au moment ou l'éruption eut Úeu, on vit, sur une étendue de plu:. 
sieurs milles, sortit' de terre des flammes, et· des fragments de roches incan~ 
descentes jaillir à des hauteurs prodigieuses, tandis qu'à la lueur du feu volca
nique on apercevait Je travail de la croute terrestre se gonflant et se ramollissant 
à vue d'mil. Aujourd'hui encore, des milliers de petits cônes poussent au dehors 
leurs fumerolles, et dans plusiems on entend un bruit soutert·ain ·qui .semble· 
~ccuser la présence d'un fluide en ébullition. C'est.du milieu de ces· fours· que se 
sont élevées à quatre ou cinq cents mett·es au-dessus de l'ancien niveau des piai~ 
nes six grandes buttes, dont la plus · élevée est le volcan de Jol'ullo, volcan en 
activité qui a vomi du cOté du nord une immense quantité de laves scorifiées et 
hasaltiques . Les lieux principaux de l'État sont: ·Valladolid ,· sa capital e, siége 
d'un évêque, ville bien bàtie et peuplée de vingt à vingt-cinq mille babitants. On 
Y remarque la cathédrale, le séminaire, l'un des plus fréquentés de la Confédéra
tion, et l'aqueduc dont la construction a couté pres de 500,GOO francs. Pascurao, 
sur les bot·ds du Iac de ce nom; Zintzunzant, ancienne capitale de l'État des Ta
rasgues, et célebre duns tout le Mexique pour les ouvrages en plumes qui sot·-· 
taient de ses fabriques. « ll est étonnant, dit M. Beltrami, qu' on puisse si bien 
combiner des milliers de petites plumes, dont quelques-unes ne sont pas de la 
largeur d'une tê te d'épingle, et en former une draperie, une chevelure et des 
nu ages, !e ciél .et la terl'e, un paysage et des fleurs, I e tout d'un ouvrage parfair 
et cet·tes des plus délicats. Ces plumes sont collées, plaquées sur du fer-blanc 
que Ieur apporterent les Esp~gnols, et qui leur était. auparavant inconnu. '> 

L'État de Xalisco ou G~adalaxat'a, travePsé de J'E. à 1'0. ·par le l'io de San-· 
I'\ '\ 
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tiago, cours d'eau considérable, s'étend en partie sur le plateau et sur la pente 
occidentale d·e+a Cord illét'e d'Anahuac. La capilale, GuadaliiXat'a, est une gmnde 
et bel i e vil! e; siége d'un riche évêché. Elle a des t'ues spacieuses et tirées au cor
deau, des pinces nombr·euses, gr~ndes· et symétl'iques, d~s fontaines qu'ali mcnte 
un agueduc de quinze milles de longueur, eles couvents et des églises superbes, 
parini lesquels on cite la cathédrGie , d'une architecture bizarre, mais r iche à 
l'intér·ieur; l'église de Snin·t-François, l'église et le couvent eles Auguslins. La 
population de la ville peut être évaluée à 30,000 âmes. J)ans le même État, on 
trouve San Blas, à l'cmbouchure du Santiago, petite vi lle, mais impoetante comrne 
forteresse et comme arsenal maritime, dont le climat est tellemcut malsain que, 
dans la saison seche, les employés sont obligés de se retirer à Tepic, résidence 
agréable el salubt'e; Bolanos, réputée P?ut' ses ruines; Barca et Co lula, bourgs 
cammerçants, le derni"er cité pour un temple anti que ; cnfin Chapa la, autre 
bourg sur les rives du lac de ce nom et situé en face de Mescala, célebre dans Ies 
annales de l'indépendance par la résistance qu'y opposa une poign&e d'insurg11s 
aux efforts eles Espagnols. Aujourd'hui l'ile de Mescala est un bagne. 

L'Etat ei'Oaxaca est l'un eles plus heaux canlons de ce pays déjà si beau. Pureté 
et salubFiM du climat, fertilité du sol, richesse et variété eles produits, tout y 
concourt au bien-etre des habitants. Dans tollte la province, surtout à mi-côte, 
dans la région tempérée ( Tierm templada ), à trais lieues de la capitale, se trouve 
Fénorme tronc de cupressus disticlta qui a trente-six mett'es de cinonférence. Cet 
arbre antique est ainsi plus gros que tous les baobabs de I' Aftique , ce qui parait 
inoins étonnant depuis queM. Anza a découvert que c'était la réunion de troís 
indívidus distincts. Duns l'État d' Axaca se retrouvent plusieurs vesliges de Ia civi
Iisãt_ióri azteque, et entre nutres l'édi'flce de Milla ou jJifiguitlan, qui, en langue 
mexicaiite, signifie li eu sornbre. Parmi les villes de cet État, il faut eitet' la capi
tale Oàxaca, l'une des plus belles villes du Mexi que, l'ancienne Huaxyacac, qui 
s'éléve ·sur les bords du rio Verde, au mi lieu de plantations de nopals. La ville, 
i.Jíitie en pierres vet'les, a un ail' de gríice et de fraichcm· . C'est pr~s d'Oaxaca que 
l?on a trrouvé I' une des plus curieuscs sculptures de l'ancien M exique, un bas-relief 
Jleprésentant un guerrier qui sort du combat paré des dépouilles de l'ennemi. Ases 
pieds gisent des esclaves nu~ et dans diverses altitudes. Toute la va llée d'Oaxaca 
est semée de charmants villages, bourgades ou vi lles; ici Talixtaca et Huyapa, Ies 
jardins de la · capitule, tupis à l'ombt·e de bois de citronniers ou d'orangers; 
Zachila, rempl i d'untiquités non encare étudiées et résidence des rois tzapoté
ques, ou l'on récollu I e pr·emier froment apporté par les Espagnols; Azompa, cité 
pour ses poteries; Chilapa., pom son église gothique; Ocatlan, au pied de la 
Sierru, d'ou le grand Esprit reudait ses oracles; enfio la Misteca, seu! point du 
Mexi que ou l'on récolte la cochenille. Au delà de te rayon, on remarque Tepoz
colula, importante prn' ses fabriques; Tehuanlepec, populeuse et riche de ses 
sul ines, 'ille dont I e nom a retcnti en Europe à propos de lu canalisation de 

l'isthme. 





' 
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L'Étnt dE; Yucntan, formé d'une pnrtie de la Péninsule du Yucatah, fnt, duns 
les PI'emiers temps de In conq uête, peuplé d'étnblissements européens, comme le 
prouvent des ruines encore ex istantes. Aujourd'hui c'est une cnntrée à peu pres 
déserte, qui n'a qu'un port de quelque valeur: Campêche. C'est un des pays les 
plus chauds de l'Arnél'ique équinoxiale. Les Indiens l\'Iayas qui l'habitcnt ne furent 
clans aucun ternps sournis \lU X. rois azteques; mais ils eueent leur civ ilisation 
propre, com me !e prouvent les monnrnents découverts chez eux par les Espn
gnols. Dans cet État se trouvent en abondance les arbres qui foumissent te fameux 
buis de campeche, leque! a pris son nom du lieu ou on !'embarque. Cet. ar·brc 
( hematoxylon campechianwn), tres-abondant dans tout le Yucatnn et sur Ia côte 
de Hondm·as, se retrouve épnrs clans di verses forets de I' Amérique équinoxiale. 
La capitule .de cet État, 1\'lerida, est une ville peu importante, siége d'un évêché 
et d'une cout' de justi<:e. Dans l'État de Tabasco, on ne trouve que de petites villes, 
Santiago ele Tabasco, !e chef-lieu, et Nuestra Sefiot·a de la Vitol'ia , célebre par 
la clescente de Cortez, qui aborda sur ce point et y rcmporta s~ premiere victoire 
sur la terre mexicaine. 

L'État ele Sonora et Cinsaloa est une contrée fort dépeuplée, quoiqu'elle compte 
deux cent quat.·e-vingts lieues de littoral, depuis la geancle baie de Bayona jusqu'à 
l'embouthure du Rio Colorado. 

L'Etat de Chihahua , !'une eles anciennes pmuincias internas, est de tons les 
distl'icts mexicains celui qui nourrit !e plus d' Indios bmvos sur ses feontieres sep
tentrionales. Leurs tribus les plus nombreuses et les plus pillardes sont les 
Comanches et les Chichimeques. Scmblables aux Béclouins ele I' Al'ab ie, ces infati
gables maraudeurs n'interrompent leurs guerres et leurs discot'des que poui' rava
ger de concert les établissements espagnols. Les Comanches ont appr·is cormne 
les l>atagons à dornptel' Ies chevaux sauvages; ils sont devenus des cavaliers intré
pides, et malhem· à Ia caravane qui tombe entre leurs mains! Ils ignorent leu r· 
patr·ie pi'imitive et menent une vie et·rante sous de grandes tentes de cni t· de 
bume, toujoUI's accompagnés de leu t·s chiens et de leurs chevaux. Nulle horde n·a 
des habitudes plus sanguinaires : lenrs prisonniet'S sont mis à mort, à l'exeeplion 
des enfants, qui ne sont épargnés que pom· devenit· esclaves. Aussi entre ces 
lndiens et les Espagnols est-ce une guerre d' extermination. 

L'Élat de Nuevo Lcon a pour capilale Monterey, siége cl'un évêché et d' un e 
cour de justicG; c'cst Ia ville la plus importante vet·s cette feontiere des États 
Unis. Dans la province de Tamaulipns on remarque, pres de la ville d'Altamira, 
une montagne isolée si gigantesque qu'on n'ose la croire bi\tie pat' les hommes, 
si par·faiternent coupée en pyramide, si réguliere, et ayant si peu d'affinité gêo
logique avec !e terra in environnant, qu'il est impos~ib le de l'attribuer à Ia 
natul'e. C'est là certainement !'une des plus étonnantes meneilles du monde. 

Enfin, puisque, n'ayant pu-voyager à tt'avers toutes ces provinces du Mexique, 
nous somrnes réduit à en donnel' une si ai'ide nomenclature, nous terminerons 
PUt' quelques mots SUL' sa vieillc Califomie, senle pal'tie de cette conteée naguere 

lo\ 
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obscure, aujourd'hui si attrayante et si peuplée, que conserve I e Mexique . ta me r 
Vermeille_fut explorée des 1535 pat' Cortez, qui s'avanç.a jusqu'à I'ernbouchure 
du rio Colot·ado. La presqu'ile, teaversée pae une longue chaine de montagnes 
volcaniques, passa longtemps pour .J.m pays fortuné, sorte d'Eidorado ou I' oi" 
abondait , ou des villes plus riches que Mexico et Cuzco contenaient d'immenses 
populations. Cette fable eut longtemps créance; mais quand les voyageurs se 
ha3arderent, sur la foi de ces brillantes promesses, dans la péninsule, ils ne trou
verent ni la fameuse ville de Cibola, dont on avait raconté tant de merveilles, ni 
sés trésors; une terre mie se présenta· devant eux: : peu de végétation, peu d'eau, 
quelques naturels sauvages vivant de la chasse du mouflon, sorte de brebis, voil à 
tout ce qu'ils rencontret·ent. A ussi cette terre ingt·ate cessa d' être v~si tée par les 
aventuriet'S, et ne vit plus d'babitants européens que quelques COurageux mis
sionnaires. 

· CHAPITRE XLI 

ÉTATS-UNIS.- LE TEXAS.- LA NOUVELLE-ORLÉANS. - LES NATCHEZ. 

Me voici de retour à la V era -Cruz; je laisse derdere moi , et sans beaucoup de 
regrets, des 'régions· immenses que j'ai à peine entrevues: à_quoi bon s'exposer 
à des périls sans prollt sur cette terre mexicaine que déchi rent la guerre civile et 
l'anar·chie? J)'ai lleurs I e voyageur a ses prédilections instinctives; une contrée 
I'attire: pourquoi? souvent ill'ignore. Du moins avais-je mes raisons pour ne pas 
aimer I e Mex.ique; c'était assez d'avoir visité ses mines d'at·gent et rendu, en 
passant, hommage aux débris majestueux, mais solitait·es et tristes, de sa civili
sation éteinte . De plus, le voyageur, au milieu de ses fatigues et de ses émotions 
toujours nouvelles, a des jours d'affaissement, des jours même ou il manque de 
courage; toujours errant duns de pays inconnus, loin de. sa patde et de ceux 
qu'il aime, il sent s'affaibli r son désir de tout v o ir, sa curiosité s'émousse. Ou 
donc alors est l'enthousiasme du départ? ll regarde autoUL' de lui et ne voit que 
des visages indHférents; il se retourne, et duns sa longue earriere il n'a souve
nir que d'amitiés mort'es en naissant, de liaisons passagêres et rompues en même 
temps que formées : alors il se prend à regretter son bon Paris avec ses· gais 
hivers, et ses amis, et toutes ses jouissances. 

Mais c'est là une impression mauvaise quand on se tt·ouve à la V era-Cruz; je 
l'eus bientôt secouée. J'avais devant moi le plus beau et le plus riche théiltre d'ex~ 
plorations : cette terre ou se leve une civi lisation immense assez puissante à son 
matin poul' rayonner sm· le monde, et" qui peut-étre commeoce une nouvelle 
phase de J'humnoité. Apres la Grece ' , Rome et l'Európe; apres Ies arts, Ia guerre 
et Ia politique, regne l'industrie; l'industrie sortie enfant d' Angleterre et rcn
voyée souverainc pm' la terre d'Améric et de Cot~tez l Qu'est clone en réalité cel~e 
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nation bizarre dont j'ai entendu si diversement pal'ler? Tout égo'iste et ~esquine 
selon les uns, toute grande et libre selon les autres. - M arr.hands! - grands 
citoyens I - ficre de son indépendance l - terre de l'esclavage I- Qu'est-elle? Je. 
youlais !e savoir, je voulais la visiter, l'étudier profondément, me faiee une opi
nion, et il y avairlà de quoi réveillee l'ardeUI' d'un voyagem· comme à ses pre
mie~·s pas. 

Je voulais aussi vous voir," Jndiens de mes souvenit·s; chercher la tombe d'Atala, 
~t ~ller, par la teree des Natchez, sue les pas de Chactas et de René; je voulais 
m'asseoir sur les rives du fleuve, et peut-être m'entretenie avec les derniers 

. I 

d'une tl'ibu portant la cendre de leurs p(n·es. A h! je me trompais; je n'ai pas furn~ 
le calumet avec les bons Natchez, et je n'ai pas vu !e Mohican sauvage et fiet·. 
Aujourd'hui l'Indien n'est plus le guerrier roi de la forêt: c'est un teafiquant sans 
bonne foi et souvent un ennemi sans Joyauté. En contact perpétuel avec le rebut 
de la civilisation ; il n'a pt·is de l'Europe que les maÍadies et les vices. C'est une 
race qu'on pouem éteindre, mais non transformer. Le gibier, sa principale nom·
riture, a diminué annuellement, en butte á une incessante et stupide destruction; 
cette ressource peut manquer d'ici à cinquante ans; et la demiere tt·ibu i~dienn<:~ 
suivra le dernier troupeau de bisons. Aloes , dans ces vast.es régioris ou déjà cou
lent silencieusement les gt·ands fleuves, on n'entendra plus le cri de guerre de 
l' lndien d~t sang et du Pied noi1· .: la solitude ne sera troublée que par le loup 
blanc ou l'ours gt•is qui, le soil', promenent·sur la lisiere des bois leu~s f'antasti
ques fantômes, jusqu'au joul' ou' la civilisation bruyante' débordant toujours, 
défeichera les rives sauvages et viendra mit'et' SCS maisons dans Jes eaux des 
fleuves. 

J'a\1rais vonlu parcourir dans toute leur étendue les États-Un!s; mais" il suffit 
de jetee Jes yeux sur une cm·te de cette nation immense pour comprendt·e com
bien une telle entreprise est au-dessus des fol'ces humaines. li me fallait donc 
faire un choix des contrécs que j'allais visiter. J'étais au Mexique: allais-je remou
ter pai' terre vers le N. dans !e Texas , cette IH'ovince rebelle qui, apres avo ir 
conquis son indépendance, en a fait volontait·ement le sacrifice à la Confédération 
arnéricaine? Un voyage de cette nature présentait de grandes difficultés, et d'ail
lcúrs je n'estime pas un pays qui; pouvant être libt•e, ·rait si bon mm·clié de sa 
nalionalité; je l'ésolus de m'embat·quer pour la Louisiane et de m'arrêter dans la 
ville fr·ançaise la Nouvelle-Orléans . Un navire américain était en pat·tance pour 
cette ville; j'y pris passage . 
. Ce n'était pas sans un peu de remords que je laissais entierement inex~lorés le 

rio dei Norte, le Colorado du Texas, et la ville d' Austin; aussi je saisis avec em
pressement, penclant Ia traversée, l'occasion de m'instruire de plusieurs détails 
que voulut bien me donnet' un Français de la Louisiane sur la nouvelle province 
américaine, ou il avait longtemps séjoumé. 

cc Vous savez commc moi, me dit-il, que Ie Texas, compris entee le ..rio de! 
Not·te, \e golfe .du Mexique, la riviet·e Bouge et I' Admnsas, est à peu pres aussi 
2oz... 
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vas te que la France; c'est un de nos compatriotes de Monü'éal, Cavelier de la 
Sn le , qui y a pénétré le premier vers 1685; et, comme s'il y avait quelque lien 
sec1·et entre ce pays et la France, c'est là aussi que les courageux débris de l'ar
mée de Ia Loire ont essayé d'établir le Champ-d'Asile. lls ont échoué et sont 
presque tous morts: paix à leur souvenir! La Confédération américaine est aujour
d'hui maitresse des ressour·ces et des richesses de ce territoire : le Texas a été 
incorporé aux lhats-Unis pm· una c te solennel' de la Convention réunie·il Austin le 
15 février 18~·5. Vous souvenez-vous, ajouta rnon interlocuteur, de cettc cxpédi

tion récente qui avait pour but la conquéte de Cuba? Elle a échoué, Lopez a SIJbi 
la .peine du garrot; mais laissez f a ire, si je ne suis pas rnauvais prophetc, elle se 
reuouvellet·a. Rapproc.hez ce fait de l'acquisition du Texas, puis <lu Nouveau
Mexique, et vous entreverrez la réalisation du vmu érnis un jour à la tribune de 
Washington : Le golfe du Mexique cloit deveni1· ~tn lac amé?·icain. 

« - Certes, interrornpis-je, dominer de la Nouvelle-Écosse à la llavane et au 
Yucatan , s'étendre sur le grand Océan par Monterey et San-Francisco , possédet' 
de l'Amérique septentrionale tout ce qui n'est pas glacé ou désert, voilà qui est 
digne de cette nation née d'hier, et à laquelle cependant on ne saurait présager 
un trop granel avenir. Je cornprencls la persévérance avec laquelle I e Congres a 
poursuivi l'adjonction du Texas, qui pomtant n'a pas un port, et, m'a-t-on dit, 
est désert dans toute la partie septentrionale. 

<< - Ou i, désert au temps de la. domination mexicaine ; mais parcourez 
aujourd'hui les bords de l' Arkansas et de la Sabine, vous y verrez des légions 
de noirs demandant au sol ses riches productions, le riz, le suct·e, le coton . Les 
Américains, qui sont philanthropes juste · autant qu'il faut pour ne pas nuire à 

Jeurs intéréts, se sont bien gardés d'abolie l'esclavage dans les État,s du Sud. Les 
.Mexicains sont indolents et fiers comme leurs ancêtres espagnols; les grandes 
nations supprimaient l'esclavage: ils ont fait largesse et ont émancipé Jeurs noir·s. 
Voilà pourquoi I e Texas, dans de vastes portions de son territoi re , restait inculte. 
11 est devenu propriété américaine, et bien vite les planteurs de la Louisiane, de 
la l<'loride et même de la Caroline du Sud sont accourus trainant des troupeaux 
de negres pour récolter sur cette terre vierge les productions dont elle est pro
digue. Tout habitué que je sois, comme América in et voyageur, aux richesses de 

ta nature, j'ai rarement vu une contrée aussi agt·éable et d'une végétation aussi 
luxueiante. Un trait caractéristique qui m'a frappé, c'est qu'on n'y voit pas, 
com me sur les bords du Mississipi et de ses affiuents, d'immenses marécages for
més par les ri vieres; les cours d'eau, au li eu de déborder, coulent dans des berges 
profondes; aussi le climat n'est pas insalubre, et l'utrnosphére n'est pas char·gée 
de miasmes et d'exhalaisons malsaines. ne plus, rien ne récrée mieux I' mi l que Jes 
arges prairies entrecoupées de ce qu'on appel\e les ílots de bois. Entre les rivie 
res s'étenclent devastes espaces couverts d'un beau gazon ou Ies fleurs se renou
vellent toutc l'année, et au milieu desquels s'élEwent çà et Jà de hautes futaies: ce 
sont les ilols; ils varient duns leur étendue, et embrassent quelqucfois 500 hcc-
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tat·es. Ajoute.z un climat naturellement chaucl, mais tem pé ré par les briscs de la 
mer dont on jouit tres-loin dans l'intérieur, et vous ne serez pas étonné d'appren
drc que l'Amérique du Nord envoie au Texas ses phthisiques, et qu' ils y renaisscnt 
mieux que les poitrinaires d'Europe dans votre Ita\ie; chez nous, on a coutume 
de dire que tout l'ouest clu Texas est un jardin de santé. Cependant , car il faut 
être juste, ce pays a aussi ses inconvénients : l'Européen s'y trouve exposé à la 
flevt•e jaune ou aux fiêvres intermittentes; mais ces maladies sont encore assez 
rares , et elles épat·gnent souvent Ies étrangers. 

<<Si, continua mon bienveillant cicerone, je ne ct·aignais de vous fatiguer pnr 
une sorte de seche nomenclature, je vous dirais toutes les r iches plantes et les 
arbres dont est couvert !e Texas: ce sont le cMre, !e chêne, le pacao ier, le noye1·, 
le frêne, l'orme, !e colonniel', le gommier, et bien d'autres; le riz, J'indigo, le 

tabac, Ia canne à sucre, Je ma·is, qui produit souvent c.ent boisseaux par acre; la 
pomme de terre, qui en produit cent vingt; les fraises, les pêches, les figues, lcs 
ot·anges, les grenades, le t•aisin et tons vos fruits renommés. Et le ver à soie, l'in

secte ele la cochenille, qui pourront créer eles industries et eles ressources nomel
les pour nos contrées, les abeilles, les bestiaux, les chevaux crrnnts en troupes 
sauvages. Leurs petites oreilles pointues, la fi nesse de leur robe , ineliquent qu'ils 
PI'Ovicnnent eles chevaux d'Espagne amenés par Cortez à l'époque de la conquCte; 
ils sont fol'ts, ont les jambes fines et sont elressés facilement pour la selle. J'omets 
les richesses minérales, l'or et l'argent des montagnes de Saint-Saba, Ia houille, 
dont la qualité est supérieure, le minet·ai de fer, le sei , le bitume, l'areloise. 

<c- Votre Texas est un paradis, ne pus-je m'empêcher de dire. Et ses habi
tants? 

<c- Ah I cc sont. des hommes pl'imitifs, me répondit-on, mais non dans l'état 
d'innocence. La population est de deux sortes, les indigenes et les colons. Êtes
"Ous dans l'intention de visiter les peuplades américaines, ou de vous en tenir aux 
villes des États-Unis? >) 

Et comme je msnifestais l'intention d'aller en Floride : 
<c - Eh bien! je ne vous dirai ríen eles Comanches: vous les retrouverez à peu 

pres chez les Séminoles. Je ne vous détournerai pas de cette excursion, car je sais 
qu'un voyagem~ librement éloigné de son pays pour visitei' les contrées lointaines 
ne recule pas devant les dangers, et satisfait sa cudosité même au milieu eles· 
Pét·ils. Cepenelant qu'il me soit permis de faíre un vreu : je souhaite bien vivement·. 
que vous ne tombiez pas au milíeu de quelque tribu hosti le, car ces sauvnges esti
ment plus le scalp el'un blanc que celui d'un Indien. 11 en est de mCme des Coman
ches. Cette nation a été penelant plus d'un siecle la terrenr des colons espagnols. 
\~ lt e est tres-amoindrie, et continuera à reculet· vers les·déserts et les montagnes 
du N.-0. à mesm~e. que Ia populalion blanche s'étendra. O r i! faut remarquer que 

· les colons clu Texas, qui, en 1835, n'étaient guere plus de 40,000, atteignaient le 
nombre de prês ct:un demi-million en 184.0, et que depuis dix ans cette populntion 
a plus que doublé. Leurs vi fies San-Feli pe de A ustin et Houston, dont les noms 
203 ~ 6 
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rappellent 'deux hommes chers aui Teiiens, setnbhint gt'an.dir à vue ct'mil; uri 
pcu de temps encor·e, et elles égaleront quelques-unes des priiJCipafes villes de la 
Confédération. Les mreurs des colons sont sauvages et souvent bmtales; beau
coup d'entre eux ne connaissent de loi que la force et leur vo lonté; ils passent 
Jeur temps à cheval, chassant le huffalos et le cerf sauvage ou surveillent lcurs 
plantations et maltraitent lems noirs. Dans lcs villes, les mreurs ::;ont plus régu
lieres et la civilisation plus complete; mais, entre nous, quoiqu'un batenu à 
vapeur remonte jusqu'à Hous'ton !e rio de los Bt·azos, je n'engagerais pns un voya
gcur habitué aux commodités et aux raffinements des grandes villes à visiter· avant 
quelques années d'ici les capitales du Texas j. » 

En conversaut de la sorte, j'avais le double agrément de m'instmire et de 
tromper l'ennui de la traveesée. D'ailleurs mon nouveau compa,gnon était d'tine 
obligeance extrême; c'était un véritable Français, comme il s'en rencontre à la 
Nouvelle-Orléans et au Canada; devenus de fait Anglais ou Américains, mais 
n'ayant de souvenir et d'affection que pour Ia patt·ie de leurs peres, fiees du 
sang qu'ils Jlortent dans leurs veines et avides de détails et de réeits sur cette 
France que souvent ils ne connaissent que par les tt·aditions du foyer. 

Sept jour·s apres notre dépar·t, I e paquebot, qui était fin voilier et commandé 
par un marin habile, Amét'icain froid et impassible, tou jours occupé ~le ses 
afl'aires, fut en vue de la cOte; bientôt nous entrâmes dans les ~aux du pere des 
fleuves, Je Meschacebé dont les flots jauniltres tt·anchent sur ceux plus transpa
rcnts du golfe. On était alors en avril; le 15, à la pointe du jour, nous distin
gullmes à l'hol'izon deux petites embarcations qui faisaient force de voilcs vers 
nous, et qui ~emblaient s'abimer dans la mer. C'étaient de hardis pi lotes améri
cains, toujours à l'af'ftit des Mtiments qui arrivent et luttant de vitesse, au risque 
de se perdre, pour nous atteindre. AussitOt que l'un d'eux eut touché le navire ~ 
il se cramponna aux cordages, s'élança SUl' le bord, et prit le cornmandement des 
manreuvres, dont notre capitaine se démit immédialement. Nous arriv!lmes au 
phaee ; !à était un bateau à vapem nomrrié le Cramp~tse, qui fit allumer ses feux, 
bouillir ses chaudieres et vint avec vitcsse jeter un c~ble à nott·e bàtiment pour 
Je remorquer jusqu'à Ia Nouvelle-Orléans. Dans ce premier trajet entre les rives 
du Mississipi, je pus admirer les bois gigantesques qui le bordent; c'est un beau 
spectacle avec la masse d'eau que ces forêts encadrent: puis, çà et là, au mi lieu 
.dcs grands arbres, on distingue une vaste éclaircie, des habitiltions et des champ·s, 
ou est cultivée la canne à sucre. Nous débarqullmes pres du quai , en face du 
marché: ce ne f'ut pas sans un certa in plaisir que je me vis exempt des ennuyeuses 
formalités de douanes; quant aux passe-pot'ts, on ne les exige pas aux États-Unis. 
A peine étions-nous descendus qu'un cocher de place nous interpella en français: 
Oit, demanda·t-il, faut·il condui1'e ces messieurs? A ces mots, je levai vivement 

1. ces renseignements sur le Texas sont eu parti e empruntés à la notice ue .M, AshlJel Smith dans 
Je Bullelin de la Société de Géog1·aphie, mai 1St,!,, et á un artine de M. Cucheval Clal'igny, Revue 

des Deux -!tfondes, juillet 18H, 
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la tele: eles noms biens connus froappct•ent mcs yeux, rue de Chartres, ele Tou
louse, Royale; vt'a iment j'allais me croire à Paris, si pat' malheUl' un conp d'ceil 
n'eüt elétruit l'illusion : mon cocher était un negreo Je laissai à mon compagnon, 
qui connaissait la ville, le soin de me conduire, et nous descendimes à !'hotel 
Planters anel ll!e?ochants, Canal st1'eet, à ce qu'il parait le meillem. 

La Nouvellé-OI'Iéans est la ville eles États- Un is qui rappelle !e mieux une vi lle 
d'Emope; les rues sont co upées à angles droits et, com me je viens de le dire, 
conservent encore leurs noms français.- En ce moment un mouvement généeal 
et rapide était imprimé aux affaiees industrielles; une ville tout entiere venait 
d'être fondée dans le quartier de I'Estrapade, les tet'rains prenaient une grande 
valem, et on citait eles fot·tunes considét·ables réalisées en pcu de jours par les 
anciens propriétaires. Le commerce était prodigieux et ne cessait de s'étendre. 
Au surplus nous mTivions au moment de la grancle activité : c'est pendant les 
mois de février, de mars et d'avril que se réglent les affaires; eles masses de 
marchandises venant de l'intériem· sont débarquées sur les quais; les bateaux à 
vapeur sillonncnt en foule !e Mississipi, et l'affluence des individus qui y montent 
ou en descendent témoigne en faveur de cette infatigable activité, type du carac
tere américain : déjà dans cette ville encoee fra nçaise, on se sento au milieu d'un 
peuple spéculateur qui ne perd pas son temps. 

Je pus faire ces remarques le jour même de mon al'l'ivée; mais ce fut seule
ment le lendemain que je me mis en campagne pom· visiter Ies monuments, et 
o faire connaissance avec les mmms et les distractiops des habitants. Je n'ai rien à 
dire du palais d'État, de celui du gouvemem, de !'arsenal et du palais de justice; 
ils se distinguent des demeures privées par de plus grandes pt•oportions, mai·s 
sont pcu remarquables. J'errais lentement à tmvet·s les rues, regardant les 
visages, m'arrêtant aux magasins, me laissant alie r au chal'me de lil'e de temps 
en temps sur les boutiques un nom qui me semblait français et d'examiner des 
ense ignes qui parfois me rappelaient l'esprit parisicn, quand je me trouvai en 
face d'un gt'and batiment auto UI' duque! se faisait plus de tu multe . et u'agitation 
que partoutailleurs. C'est, me dít-on, la nom·se; j'y entre: des cris incohérents, 
un vacarme à ne rien entendt•e, et des mar.chandises de toute sorte. Puis, voilà 
que dans un coin je vois une négresse avec deux jeunes garçons, on Ies vendait 
aux encheres; la mêre avait Ies mains appuyées sur la tête de ses fils, tous les 
trois pleuraient dans la crainte d'être achetés séparément: c'était un spectacle 
a fendee I e cmur; l'encanteur, élevé sur une estrade, faisait d'ignobles lazzis et 
vantait sa marcbandise; j'étais indigné, j'aurais, je ct·ois, acheté les malheureux 
pour leur rendre la liberté, si la somme n'eüt été si forte; ils fut·ent adjugés à 
1750 piastees. Desce jour je conçus une triste idée des pwpriétaires d'esclaves, 
qui teaitent eles hommes comme eles chevaux ou des chiens ; et je ne tardai pas 
à moe convaincre qu'aux États-Unis, dans ce pays de la philantbropie, l'intérêt 
est plus que partout ai lleu t·s le mobile de toutes les actions. 

Je commençai aussi desce séjoue à la Nouvelle-Orléans à remarquei' les distinc-

2.ol.t 
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tions tranchées établies par la di!'férence des races entt;e les individus, même 
Jor-squ'ils sont également libres·. Ce fut surtout au thédtre Français , ou l'on 
donnait la llfuette de Portici, que j'eus une preuve manifeste de l'exclusion eles 
couleurs en tre elles : au peemier t;ang eles loges la race blanche, aú se.cond Ies 
muliJtres; le troisieme était abandonné aux negres. Jamais ü n'y. a mélange, et 
j'ai pu me convaincre que jamais inulateesse neva aux premieres et qu'elle empê
chcrait une femme noiee de venir aux secondes . En ma qualité d'étrangee et 
d'h'omme au- dessus des préjugés, je voulus tenter l'épeeuve de m'asseoil' au 
second rang; mais on m'en détourna parce que les muhltees ne toleeent pas non 
plus les blancs. Cependant ils sont hommes de bonne compagnie et souvent de 
riches négociants. Leurs femrries sont mises comme celles des peemieres et pour 
Ia plupart- elles sont aussi blanches; mais leU!' sang a été mêlé, et c'est uue tache 
infamante pom· de longues génératious 1• 

C'est Jà un odieux préjugé que rien n'excuse; cependant il est juste de convenie 
qu'à la Nouvelle-Orléans les clames de la race blanche semblent avoir quelques. 
droits aux hommages exclusifs des hommes. On voit r·a1·ement une ville de cette 
étendue ou elles soient aussi jolies et surtout aussi gracieuses; un peu de coquet
terie ·et une ·charmante modestie font en elles un délicieux mélange; on dit aussi 
qu'elles ont toutes les qualités d'épouses et de méf'es. Pour moi, étrunget· de 
passage, je ·reteouvais dans leurs s~ lon s toute la gl'àce , toute I' affabilité de nos 
jeunes Parisiennes. Et, sans aucun dou te, 'c' est à leu r origine qu'elles doivent 
ces qualités si précieuses au milieu d'une soc~été aoglaise par les mmurs, fro!dc 
et compassée. 

La fondation de la Nouvelle-Orléáns date des commencements du xvmc· siécle 
et se rattache à la ct·éation financiere de l'Écossais Law. Trente ans envil=on apres 
que l'infatigable La Sale eut exploré les rives du Mississipi et fondé Jans cette 
région les preiniers établissements français, le feel'e du navigateuf' llerville qui 
s'était également distingué par ses excursions et ses tentatives de colonisation en 
Louisiane, l'o!fiCiet' Bienvílle traça les plans d'une ville destinée à t'emplacer les 
·r,ndations infructueuses de la baie de Biloxi et du fort Dauphin. C'était en 
· année 1717; la ville fut appelée, par déférence pour le régent, Nouvelle-Orléans, 
et 1·eçut ses premiers habitants l'année suivante. A ce moment, Law, en geande 
favem à la cour de France, créuit la Société d'Occident ou du Mississipi. Le 
crédit et la perspective des richesses de la Louisiane étaient les premiers mobiles 
mis en usage pour étendre les opérations de la banque. C'était à qui obtiendrait 
ces actions hypothéquées sur les terres de la Lou isiane; les spéculateu1·s acqué
raient dans cette contrée des possessions imrnenses; une espéeance illimitée en
courageait leurs entreprises : le Mississipi réaliserait les fábles de !'Eldorado, 
car on centuplerait en Amérique la fortune abanclonnée en Europe; aussi était-ce 
une frénésie universelle, J'or se changeait en papier, le papier en territoi1·e. Pour 

1. 1\·1. Cochelct, Souveni1·s cl'·tm voyage de Afexico à New-Yo1·1c, Bullclin de la Socielé de Géogra
pbie, :wri l 181, 5. 



ETATS-UNJS. 36l'í 

bemicouj:> ce ne fut qu'un rêve et ils eurent un triste réveil. Toutefois un immense 
essor avait été imprimé à la colonisation de Ia Louisiane; grand nombre des 
concessionnaires s'y étaient rendus, I e sol était défriché, et la vil! e nouvelle, 
heUl'eusement siLuée pour le commerce et Ia navigation, recevait un rapide 
accroissement. Les gueeres européennes ralentirent ces progres, puis une grande 

; injustice commise envers les indigenes pm· le co'mmandant d'un fort français 
menaça un instant la colonie. 

Parmi les peuplades au milieu desquelles les Français s'étaient transportés, Jes 
Natchez éta ient les plus policés et les plus puissants; une tradition qu'ils nom
maient t'ancienne pa1·ole leur apprenait que leurs ancétres, établis vers Je cou
chant, s'étaient alliés aux hommes blancs, aux guerriers du feu, quand ceux-ci 
vinrent sur leurs demeures flottantes pour envahir les régions d'Anah~ac. Puis, 
ajoutait l'ancienne parole, quand le Cacique eut succombé, les Natchez furent 

attaqués à leur tour et ne purent sauver leur indépendance qu'en s'ex.patriant et 

en fuyant loin des vainqueurs. Ce fut ainsi que de proche en proche ils gagnerent 
les contrées qu'arrose le .Mississipi; là, environnés de nations sauvages , ils ne 

tardereut pas à dégénérer; cependant on retl'ouvait encore dans quelques.uns de 
leurs usages domestiques, de leilrs príncipes religieux et de le~rs procédés 
d'industrie, des traces d'une civilisation qui avait été autrefois plus avancée. 
Leurs vi li ages étaient mieux bàtis, leurs clwmps mieux cultivés; leur société 
civil e était moins imparfaite que celle des autres Indiens ; ils croyaient au Grand
Esprit et à des génies intermédiaires, et leur année, qui commençait à l' équinoxe 

. du printemps, était divisée en mois auxquels ils a:vaient donné des ·noms d'ani-
maux et de plantes utiles. Le temps avait réduit leur nornbre, mais ils conser
\(aient leur fierté sauvage et l'esprit d'indépendance. 

M. de Chepar, commandant du fort Hosalie, ap1·es avoit' :cherché dans les 
campagnes voisines le Iieu ou il pourrait former un grand établissement agt·icole, 
ieta les yeux: sur Ie village de la Pomme occupé par une tribu de Natchez : il en 
fit venir .!e chef, et !ui déclara que les habitants devaient évacuer ce village parce 
que lui-méme l'avait choisi pour y fixer sa résidence. Le chef indien chercha 
vaiuement à I e toucher en !ui rappelant l'accueil fait par les ·Natchez à.sa nation: 
c1 Quand vous êtes \'enus nou~ demander de la tert·e, nous vous en avons accordé·; 
cc nous en avious assez pour vous et pour nous. Le même solei! nouR éclairait; la 
cc rnêm~ terre pouvait nous nounir, t·ecevoii· nos tombeaux et passer à nos 
cc enfants. Pourquoi nous ravir les forêts et les pl'airies que nous partageons avec 
cc vous., les cahanes oú nous vous avons t'eçus, la natte ou nous avons fumé 
« ensernhle I e calumet de paix: 'I>> . 

Mais le chef indien ne put fléchir cet insensé; il obint pour toute grâce que I e 
départ serait différé jusqu'apt·es la moisson : illui fallut même aehetet' ce délai 
par un tribut de grains . Alors les Natchez méditerent une sanglante vengeance; 
ils résolurent d'ex:lerminei· les l'rançais. Leur Grand-Soleil invita les autres tribus 
à se joindre à la siennc conlre les oppresseurs; les. anciens se réunireut en con-

Z.o s 
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sei! et firent alliance contre l'ennemi commun. Le complot fut cn partie révélé 
par quelques jeunes Indiennes; mais le commandant dédaigna i'av is qui !ui avait 
été donné et il fut victime de sa confiance. 

Au jour fixé, 28 novembre ·1729, les Natchez aflluerent à la résidence du 
commandant, sous prétexte de I ui remelti·e leu r redevance ~n grains; en même 
temps d'autres se répandirent dans les habitations isolées autour de la forteeesse. 
Un coup de fusil est I e signal du massacre : le commandant est égorgé , lcs 
soldats surpris avant d'avoir pu se réunit' cherchent inutilement à fairc usagc 
de leurs armes. La colonie f1·an çaise du pays des Nnlchez pél'it presquc tout 
entiêre; quelques enfants et quelqucs fcmm es furent seuls épargné: . Apees le 
mass'acre vint Je pillage. Le fol't fut détruit, les armes et les pl'ovisi?ns devim·ent 
la'proie des sauvages. Une conspil'ation formée par quelques noirs fut en même 
temps découverte à la Nouvelle-Orléans; les auteurs en ful'cnt arrêtés, et 
avouerent que leur plan se reliait au cornplot si cruellement exécuté par les 
Natchez. 

A la nouvelle d'un si tragique événement, la Louisiane se couvrit de dcuil; 
Périer, qui en était. gouverneur, résolut de venger le sang répandu; mais ses 
forces étaient insuffisantes. 11 eut recours à l'alliance des Choctaws, enncmis de la 
tribu des Natchez. LeUl's guerriers se joignirent à un corps de deux cents Fran
çais comrnandés par le rnajol' de Loubois, et investirent une fortePessc élevée 
pae leurs ennemis à peu de distance du fort Rosalie. Les Tndiens se déf'endirent 
pendant un rnois ave c opiniàLt'eté; puis, presque forcés dans leUI'S relranche
menls, ils menacerent de bniler les prisonniers qu'ils avaient faits <.lans leur 
p1·emier soulevement, si les Français ne se retiraient vers I e fleuve. Loubois con
sentit à cette condition, et les femmes, les enfants et les noít·s qui avaient échappé 
au massacre I ui furent remis. li voulut, I e lendernain, renouveler l'attaque de la 
place; mais les Natchez l'avaíent évacuée pendaut la nuit et il ne trouva que des 
)labitations désertes. 1l détruisit les retranchements indiens, Ot relever dans le 
voisinoge le fort Rosalie, ou il laissa une gaPnison, et r amena à la Nouvelle
Orléans Jes femmes et les enfants qu'il avait délivrés. 

l\1ais la guerre n'était pas terminée : les Natchez, devenus d'irréconciliables 
ennemis, étaient pleins de haine etdu d~sit· de se venger; ils surprirent et tucrent 
dans les forêts une partie des sol<.lats et des ouvriers qui allaient y eherchel' des 
matériaux pour la reconslruction du fort; ils attaquérent Ies vovaO'eurs ils • o , 
pillerent les habitations isolées, et n'espérant plus se ma.intenir sur leur terri-
toit·e lorsqu'ils apprirent que de nouveaux préparalifs se faisaient contl'e eux, 
ils se retil'érent sur Ia rive occídentale du Mississipi, vers les hauteurs qui 
sépal'ent les bassins de la riviere Rouge et de l'Arknn as. Le gouvern eut· Jes 
poursuivit dans cette rell'aite. Un jeune Indico, que les Français smprire~t à la 
pêchc, lem· indiqua, en voulant leu!' échapper, le sentier qui conduisait au prin
cipal étoblissernent de sa tribu, ct le nouveau posle qu'ils .avaient fortifié fut 
investi. Les Natchez se défendirent cette fois encoee courageusement; ils fil'cnt, 
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uvec audace et- succés·, plusieurs soúies; ·mais l'e.xplosion d'une bombe, qui 

tombü au mil'ieu des femmes et des enfants, Ih tant de ravage, qu'ils derrian
dereht une suspensiàn d'armes et proposerent de capituler. L.eur dessein était 
de pt·olonger· jusqu'au soir les négociations et de mettre à profit les ténebres 
pour s'échnpper ; mais leul's ennemis surveillaient les approches de la place : 
cellx qui en so:rtaient y fúl'ent rejetés. Un petit nombre s'enfuit, les uutres _se 
rendirent à discrétion et furent emmenés comme esclaves à ia Nouvelle-Orléans; 
lés femmes furent dispet·sées dans les habitations de la colonie, et J'on tl'ansféra 
les hommes à Saint-Domingue. Ainsi s'éteignit une nation d'abord amie, mais 
qu'une odicuse injustice avait solllevée : l'orgueilleuse brutalité d'un hoinme 
avait amené cette série de crimes et de ca lamités. 

Le grand chef des Natchez était au nombre des prisonniers; ceux qui restaient 
de sa tt·ibu étaient trop faibles pour continuee à combattr·e; ils se retirérent chez 

les Chikasaws et leur demanderent de les adopter : <<La terre de nos pet·es est 
l( envahie; l'incendie a dévoré ·nos forêts, nos habitations et nos récoltes; nous 

<< n'avons plus que des armes, accordez-nous un asile, nous partagerons vos 
« fatigues et nous combaLtrons vos ennemis. l> 1 

Cette longue lutte avait considérablemf!nt atTaibli la colonie frariçaise; elle eut 
succombé si le gouvemeur Périer n'eut, à force d'adresse et de prudence, évité 
de nouvelles inimitiés. Les Natchez étaient ·extermines; i! rechercha ·l'alliance 
des autres tribus sauvages, ménagea la fierté de leurs chefs, et réussit même à 
faire la paix avec ceux qui .avaient secout·u ses ennemis. On rapporte que les 
anciens des Padouc.as et des Kansez réunis autour de !ui jm·erent d'oublier leur 
querelle. « Depuis longtemps , dit leur chef, !e solei! est rouge et couvert de 
« nuages, les eáux sont troubles et sanglantes, la terre est dévastée et les 
« champs qui nous séparent sont hél'issés d'épines. Enfin le jour devient plus 
« bt•illant, l'eau plils · clnire et plus pure, la terre repl'eni:I ses fleurs, et la paix 
« aplanit les chemins. Suivons· Ja volonté de l'Esprit, et que le tomahawk jeté 
« dans I e fleuve, roule ave c ses eaux jusqu'à la grande riviere qui doit l'ensevelir 
« sans retour. » 

Pendant le cours du xvmc siecle, lu Louisiane fut de loih associée aux vicissi:
tndes de sa métropole. Enfio, apres la désastreuse guet·re de sept ans, la France,, 
déjà privée de la Nouvelle-Écosse, du Canada, du cap llreton, du fleuve Saint
Laurent, sacrifia ~a derniere colonie , et pom· compense r les pertes de son alliée 
l'Espagne dans les Florides, elle !ui abandonua la Louisiane ( 10 février 1'163 ). 

L'opinion publique ne ratifia pas cette cession, et ce fut avec une affiiction pro
fonde que Ies habitants de la Nouvelle-Orléans cesserent d'être ·Français. 

Le gouvernement de Louis XV commettait une grande faute en abandonnant 
le Mississipi et la seule colonie que ne lui eüt pas enlevée la guerre. De plus, il 

1. Flisloirc elo la Nouvolte Ji'mnco, pur le pêre Chtulevoix. Nous avons em inuLile de rappeler Ü!S 

mceurs et les usages religieux: des Natchez, que chacun a pu tire duns le poeme de l\L de Cllatcau
briun<l. 
':2.\)~ 
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privait Ies colons expulsés du Canada et de la Nouvelle-Écosse de leur rett·aite 
nature!le. Cependant la Nouvelle-Orléans ne cessa pas de s'intéresser à son 
ancienne métropole et ses habitants accueillirent avec enthousiasme J'idée de 
redevenir Français, lorsqu'en 1800 le premiet· consul obtint la rétrocession de 
la Louisiane. Les plans .de Napoléon pour relever notre puissance coloniale 
n'eurent pas de succés : on sait comment échoua l'expédition de Saint-Domingue. 
La Lotiisiane isolée devenait une possession difficile à défendre contre les entre
prises des Anglais; Bonaparte prêta l'oreille aux propositions de l'Union Amé
·ricaine, et, dans le désir de développer sa puis8ance territoriale et d'opposet· un 
contre-poids aux fol'ces mal'itimes de l' A ngletel're, il céda la Louisiane, moyen
nant une somme de quatre-vingts millions ( 30 avril1808 ). 

Aujourd'hui, bien que d'autres générations et d'autres intérêts se soient suc
cédé, et que, dans cet espace d'un demi-siecle, Ia Nouvelle-Orléans ait du ·à sa 

, derniere condition des éléments de prospérité, el le est encore française par· le 
cmur, et cette ville ne serait pas un séjour désagréable ·pour un Pal'isien, sans la 
fievre jaune, . _qui, pendant la saison chaude, n'épargne guere les étt·anget's. 
Cependant il est juste de dil'e que ce fléau diminue depuis qu'on a entrepris Je 
desséchement des marais du Mississipi, et qu'il a beaucoup perdu de la malignité 

·qui, dans les épidémies de 1816 et de .1829, faisait jusqu'à quatre-vingts victimes 
. par jour. 

·CHAPITRE XLII 

ÉTATS- UNlS.- LE MISSISSIPI.- L'OHIO. - SAINT-LOUIS.- LE MISSOURI. 

De la Nouvelle-Orléans, on peut remonter par !e Mississipi et l'Ohio jusque 
vers New-York. Je-' voulais bien faire une excursion sur le grand fleuve, je me 
serais même engagé volontiers dans une vaste reconnaissance des régions inté
rieures par le Missouri, mais ce n'était pas le moment; j'avais résolu de visite1• la 
Floride et de me rendre par terre, s'il était possible ; le long des monts Allegha
nys, jusqu'à Washington, d'ou je gagnerais facilement les autres grandes villes 
de la Confédération. C'était, à vrai dire , un rude chemiri, et pour l'accomplisse
ment duquel il faudl'ait com·ir beaucoup et s'exposer à de grandes fatigues; mais 
j'y étais résolu. · Je voulais parcoui·ir la FIOt·ide; si on me demande pourquoi, je 
ne saurai trop que répondre. C'était d'abord paree que je voulais observer de pres 
ses grandes tt·ibus indiennes; Jleut-être ensuite était-ce parce qu'elle porte un 
graciem: nom, qui n'avait cessé' de me 'plaire depuis I e jour ou, enfant, je \'avais 

ó entendu pour la premil~re fois. Je ne pouvais cependant négliger l'occasion, me 
trouvant à la Nouvelle-Orléans, de parcourir les rives du. Mississipi et de remon
te r jusqu'à l'Ohio, quitte à redescendre. Ce t1~aj e t . que tant d'autl·es faisnient poar 
Jeurs affaires ct en ne se souciant gucre de l'intéret qu'oiTrent les l'ives pitlo-
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i·esques et les siles geandioses , je l'accomplis pÓur mon plaisir. Dans !e nombre · 
on peut dire immense de bateaux à vapeu!' qui sillonnent le grand fleuve et ses · 
affluents, il en est dont la rapidité est partout ailleurs sans rivale. Ceux de l'Ohio ,'· 
destinés pour· Louisville, sont renommés entre tous pom· ce · mérite si apprécié 
des Améeicains . Il n'est pas rare que la chaudiere éclate ou que le naviee se 
l1eurte contl'e l'un des troncs d'arhres gigantesques qui embarrassent le ]it du 
fleuve; alors la catastrophe peut être complete, si clle a lieu de nuit ou })UI' un 
gt•and o r age·: I e vieux tleuve engloutit des victimes, mais c'est Ià un exemple sans 
profit, et le lendemain un autre Mtiment passe à toute vapeur sur le tombeau' 
de la veille. ' 

«li faut voir, me disait un jour un América in enthousiaste de celte célérité 
qu'il n'avait retrouvée nulle part, i\ faut voir un bon capitaine : i! n'a pas de repos 
qu'il n'ait dépassé ceux mêmes qui sont paetis huit heures avànt I ui. A bord, sur 
les vingt-quatt·e heures, il n'en dort pas quatre; il a l'reil à tout, utilise tous les 
bras, et, par son infatigable activité, déjoue tous les calculs de la concurrence. >) 

Pom moi, qae rien ne pressait, j'oppréciais peu ce mérite; je ne m'embar
quai pus sur un bàtiment de l'Ohio; je préférais courir moins de risques et jouit• 
plus comrnodément de mon voyage : je pris passage sur le 1Veptune, gros bâti~ 
ment qui, quoique bon marchem', le cédait, sous ce rappm·t, à beaucoup d'au
tres; j'avai~ un peu modifié mon plan d'excursion : I e navire allait à Saint-Louis ,· 
dans l'État de Missouri . I l y avait une dislance de cinq cents lieues; c'était dix· 
jours pour remonter et cinq pour descendre. · 

Le 25 au matin , un coup de canon annonça notre départ; des quais, couverts 
de spectateurs, on nous envoya tt·ois hourras! La chemioée lançait vers lc ciel 
ses épaisses bouffées de vapeur, le bateau se mit en mouvement, et nous com
mençàmes à remonter le vieux pêre des fleuves. 

Le Mississipi prend sa source dans les lacs de la Biche, de la Torl~te et des 
Ced1·es. Son aspect, au-dessus de l'emhouchure du Missouri, est si diffét·ent de ce 
qu'i l est au-dessous, qu'on ne dou te plus maintenant que !e dernier ne soit le 
cours principal, et le premier le tr ibutaire. Au-dessus de l'embouchure du Mis-: 
souri, le Mississipi est rarement obstrué de banes de sable, ses eaux sont claires 
et limpides et I e ,courant modéré. A u-dessous, au contraíre, il es.t encombré d'Lles 
et de banes immenses, l'eau devient bourbeuse et le courant impétueux; il prend 
tous les cat~cteres qui distinguent le Missouri. Le Mississipi a un ou deux lí.ilo
métt·es de largeur quancl ses eaux sont basses; peu de chutes ou de rapicles l'in
tenompent dans toute la longueur de son com·s. Ses sources sont élevées à tt·eize 
cent trente pieds au-dessus du niveau de la mer. Son couraut est généralement de 
quatre à six kilomctres à l'heure, et varie selon la hauteur de ses eaux : il est 
quelquefois de pt·es du double. Dans les mois de mai et de juin , il sort presque 
régulierement de son lit et COllVfe la plaine. La plus grande surface inondée co~l
mence dons l'État de Missouri, au conlluent de Ia dvíere Kaskaskia, ct s',;tcnd · 
pu nord jusqu'à l'embouchure du Missouri. Il y a peu de sol plus .fei·tile que tout 
'2u-:t- . .17 
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ce terrain noyé, mais il est tt·es-insalubre; les terres qui bordent Ie fleuve sont 
plus élevées que celles des seconds plans, et les eaux en se retirant laissent des 
étangs et des Jagunes qui exhalent, en été, des miasmes pemicieux. 

La rive droite du Mississipi, jusqu'à vingt-cinq Iieues de la No uvelle-Odéans, 
est bordée de jolies habitalions ou les Louisianais qui ne remontent pas au nord, 
vers les eaux de Saratoga, à la chute du Niagam ou au Canada, vont passer l'été. 
Notre premiere halte fut à la petite ville de Bâton-Rouge, fondée jadis par les 
Français, comme la plupart des établissements de la rive occidentale. En ce Iieu, 
Ie terrain, ordinairement si plat et si bas du Miss issipi, s'exbansse de tt·ente à 
quarante pieds, et on cesse de jouir d'une perspective assez singuliere que j'avais 
admirée uu sortir de la Nouvelle- Orléans. Dans cette ville, le fleuve plus élevé 
que les terres n'est t•etenu que par des digues, et il en résulte qu'à une certaine 
distance, les maisons et les arbt·es du rivage paraissent à moitié plongés dans 
l'eau. Nous laissames sur notre gauche l'immense riviere Rouge, qui se jette dans 
I e Mississipi, et nous arrivàmes à Natchez, jolie ville de cinq à six mille habitants, 
qui s'éleve sur une hauteur. Natchez est agréablement située; il s'y trouve de 
riches propriétail·es et d'importantes maisons de commerce pour Ia vente des 
cotons; cependant on nous dissuada d'y descendre, parce que beaucoup de vaga
bonds de I'État de Mississipi s'y rassemblcnt et que nous aurions pu y etre déva
Iisés. En cet endroit, le fleuve a dix-huit cent soixunte-dix píeds de large, et sa 
profondeur, au-dessous du conOueut de la Fou1·clw, est de cent cinqnante-trois 
pieds; la différence entre les eaux Jes plus basses et Jes plus hautes est de vingt~ 
trois pieds, I e fleuve a do ri c toujours une profondeur de cent teente. 

Le car·actere particulier du Mississipi tient à la majesté de son cours et aux 
-foréts épaisses qui baignent leur pied dans ses eaux. Tantôt ce sont des arbres de 
haute futaie, chargés de lierre, de lianes et de vigne sauvage; tantôt de hautes 
charmilles d'acacias. Les peupliers de la Caroline, les magnolias et les platanes y 
sont des arbres géants et semblent là depuis Ia Création; mais, tôt ou tard, Ie 
fleuve en aura raison. Nous nous arrétions ordinairement une fois par jour pour 
renouveler notre provision de bois; car on en trouve de tout préparé et disposé 
en chantier de distance en distance, sur la longuenr du fleuve jusqu'aux chutes 
de Saint-Antoine. L'embarquement du bois est un singulier spectacle et qui mé

rite d'étl'e décrit. Les marchands se tiennent sur le rivage, à proximité du hateau; 
en passant, les capitaines disent leurs prix, qui sonl aussitot acceptés ou refusés; 
c'est ordinairement deux ou trois piastres la corde. Quand les J)arties sont d'ac~ 
cord, le bateau à vapeur s'arrête. Le capitaine donne un coup de sirflet, et aus
sitôt les passagers d'en bas se précipitcnt à terre pour transporter Je bois sur 
leurs épau les et I e jeter dans I e bateau. Ces passagers sont, pour la plupart, les 

1 

patrons et les mariniers des Iourdes barques qui descendent le Missouri, I'Ohio 
ou Je Mississipi, chargées des produits du nord de l'Amérique; on bt·ise Jeurs 
bateanx à la Nouvelle-Ol'léans, parce qu'ils ne pounaient J)as remonter le cou
rant rapide du !leuve; les mariniers retournent chez eux par les bateaux à va-
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peur, moyennant une faible rétt·ibution, mais sous la condition de faire toutes les 
corvées de la traversée. 11 faut ·voir comme le capitaine gourmande les retarda
taires et les slimule de la voix et du geste, Jorsqu'ils ne s'empressent pas de faire 
leur service. Aussi Jes vingt à trente cordes de bois que l'on embarque chaque 
jour, sont-elles mises à bot·d avec une extrême promptitude • 

Le cours du Mississipi est souvent entravé et rendu dirficile par Ies snags et les 
sawyers, arbres déracinés par I'aclion des eaux et entraipés dans Je fleuve, ou ils 
s'enfoncent au milieu de la vase, ne laissant"voir que Jeur tête menaçante et incli
née vers !e eourant. Ce sont quelquefois des troncs de cinq à six pieds de ·dia
metre; un ba.timent lancé avec force, qui vient hem·ter contre ces masses, se brise 
et coule bas. C'est un accident qui n'est pas rare, quand on remonte le)\1ississipi; 
car, pour évitet·la viQience d!l courant, ou est obligé de naviguer le plus prés 
possible eles bords, et c'est là que se trouvent les snags . Les sawyel's ( scieurs), 

cédant à la pression du · courant, pm·aisseut et disparaissent avec un mouvement 
de va-et-vient semblable à celui d'une scie de moulín, ce qui lelll' a fait donuer 
leur nom. 

On rencontt·e aussi des lles de bois formées pm· de grandes masses d'arbres, 
dangereuses surtout pour les barges qui descendent au lat·ge, en se laissant en
trainer à la ·rapidité du courant. 

Je m'altendais, en remontant le Mississipi, a un spectacle à Ia fois sauvage et 
gracieux; j'avais présenles à l'esprit c< les iles flottantes de Pistia et de nénuphars, 
dont les roses jaunes s'élévent com me de petits pavillons, les sel'pents verts, les 
hérons bleus, les flamants rases, les jeunes crocod il es s'embarquant passngers 
sur ces vaisseaux de fleurs, et je voyais la colonie déployant ses ailes d'or aborder 
endormie dans quelque anse retit·ée du fleuve. >l 

Mais hélas! j'ai été moins heureux et moins poete que l'auteur d'Atala; je n'ai 
pas vu non plus d'ours enivrés de raisins chancelant sut· les branches des or
meaux; Ies caribous ne s'y baignent pas , car ils ne dépassent pas les régio os du 
bas Cana da, et jamais jeune ni vieux crocodile ne s'aventurent dans I e fleuve pm·~ 
delà les Natchez. 

Seulement nous rencontrions de temps en temps de grandes barges remplies 
de bestiaux; elles venaient du Kentucky, de I'Ohio ou des autres grandes riviét·es, 
et elles arrivent en foule à la Nouvelle-Orléans vers Ie commencement de mai. 
Parfois dans le Iointain nous apercevions la vapeur d'un stamboat naviguant 
dans la solitude; c'est comme en pleine me r : on se regarde de lo in, on v0it 
s'agitet· lu cloche, salut d'usage; on tâche de lire le nom du bâtiment, et bientot 
tout u disparu. 

Nous nous arrêtllmes à flfem.phis, à la Pet-ite-Prai1·ie et à New-Mad1'·icl, ou nous 
rimes du bois pour la dernierc fois avant d'atteindre Ie confluent de !'Ohio. Ce 
petit humeau avait été témoin, il n'y avait pas longtemps, de l'explosion du bateau à 
vapeur te Catedonia. Cet accident avait coô.té la vi e à un grand nombre de per·sonnes. • 
Une croix portant une inscription s'élevait en fuce, sm une hauteur, et indiquait 
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J' cndroit ou "J'on avait enterré les morts. Le stamboat était encore là avec ses 
tuyaux fendus, ses chaudiêres renversées, ses poutres brjsées et ses fenêlres en 
éclats. C'était un triste spectacle. De tels malheurs étaient três-f'réquents, et à 
l'époquc d_e mon voyage, il ne se passait pas de semaine, qu'un stamboat ne 
crevilt son boilm·, ne s'engageât dans les snags, ou ne prit feu. 

Par banhem-, aucune émotion de ce genre n'interrompit l'uniformité de notre 
voyage. J'avouerai qu'au bout de quelques jours les bords du Mississipi c.ommen-. 
ça ient à me sembler bien monotoncs : ú bord, je n'avais aucune distraction; notre 
société se composait de commerçants de Saint-Louis, d'émigrants et d'une troupe 
de comédiens qui, par Ieur aspect et Ieurs propos, ne donnaient pas le désir· de 
Her connaissaoce avec eux. Le seul in cident rernarquable fut Ia mésaventul'e de 
notr.e rnajtre d'hOtel, . mulatre qui eut la maladres~e de se laisser choir dans le 
tleuve. Fort heureusement j'étais dans la galerie extérieure du hateau à prendre 
!e frais , et j'aperçus sa grosse tête crépue qui s'élevait au-dessus des vagues. Le 
pauvre. diable tirait silencieusernent une vigoureuse coupe vers le rivage, dont 
nous n'étions éloignés que d'une cinquantaine de pieds; te capitaine fut averti, 
I. a máchine arrêtée, et, en quelques minutes, un canot I e ramena à bord, eri 
dépit de la croyance populaire dans le pays : que quicopque tombe dans Ie Mis
sissipi est un homme perdu. Sans nous, I e malheureux mulfltre sera it resté aban
õonné dans ces forêts et il y aurait péri, car il ne serait jamais parvenu u faire 
çntendr·e ses ct·is aux stamboats qui nous aueaien t suivis. 

Le lendemain de cet accident, nous arrivilmes au conf:luent du Mississipi et de 
J'Obio, entre les trois États du Missouri, de l'I ll inois et de Kentucky. La dilTé
rence des eaux des deux riviet·es est bien marquée : Ia pl'emiere est jaune et fan
geuse ; l'Ohio, au contraíre, mérite le nom que lu i donnêrent autrefois Ies Fran
çais ( Belle-Riviere) , il est bleu et li mpide , repousse pendant longtemps la boue 
de son voisin , et garcle la rive gauche en descendant jusqu'à une distance consi
!lérable. Nous Je laissàmes à notrc droite, et nous continuàmes de remontet' le 
Mississipi. En cet eudeoit , des rochers escarpés rendent les bords du fleuve tres
pittoresques; ils sont dominés par les débris de plusieurs établjssemenü; élevés 
pae les Français, dans le xvm' siecle. Aujourd'hui , les moins délaissés de ces 
vil! ages sont I e Cap-Girardeau et Sainte-Genevieve. C e dernier , fondé en 1760 , 
çst le pl'incipal entrepôt des mines de plomb qu'on exploite d!lns les environs. Les 
Français de Saint-Louis l'appellent Afish·e. 

Un gmnd nombre d'Iniliens se trouvaient sur le rivage , quand nous arriv~mes 
b Sainte - Gen~vieve. J ls avaient les joues peintes en vermi llon, des anneaux pen
dant aux narines et aux oreilles, une couverture pour vêtem~nt autour du corps 
et des chàles pour çoifl'ul'es . Pr~sque lous étaient armés ·de fusils et parlaient un 
peu I e frança is. Ils nous conduisirent chez un viei llard né en F rance, dont la 
rnaison est !e rendez-vous de tous les Indiens. Un compatt·iote, encore plus vieux 

,que I ui, vint lu i faire visite penclant que nous y étions et se montra ravi ele nous 
yoir; il .n<;>us racontQ en.slétail sa vi e de marin, ses combals contre les lVIaroquins 
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et sa .captivité chez Ies Bnrbaresques. tes Indiens, de Ieur cOté, no.us padaient 

de chasses à I'ours, à Ia panthere et aux bisons, et nous promettaient de nous 
f a ire tuer à ·notre ai se de ces demiers, si nous voulions les suivre à cent cinquante 
lieues dans I'iotérieur. 

Nous nous rembarqunmes avec deux de Ieurs chefs, un De.Iaware et deux Chi• 
~ewas, qui se rendnient à Saint-Louis pour y recevoir le prix desterres qu'ils 
venaient de vendre aux États-Unis. Nous eumes aussi comme nouveau passager, 
un vieux commerçant de pelleteries français, dont j'écoutai avec beaucoup d'iu
térêt Jes récits de voyage à Ia riviere Columbia en Californie, et en d'autres pays · 
ou l'avait conduit son industl'ie. Aujourd'hui ces voyages présentent beaucoup 
moins de difficultés qu'autrefois; car on va jusqu'aux 111ontagnes Roclteuses en 
wagon ou char-à:bancs à quatre chevaux, en remontant le long du Missouri. II 
est vrai que c'est un voyage assez Iong; on vit du gibier qu'on tue; Ie bíson forme 
Ia pt'incipale nourriture du voyageur : Ia bosse de cet animal est un mets exquis 
dont on ne se lasse jamais. Les compagnies qui vont chasser les castors en Cali
fornie partcnt également dans de grands wagons, du fort Osage, sur le Missouri. 
On s'arrêté à trais ou quab·e heures de l'apres·midi, et pendant qu'une partie des 
voyageurs pt·épare le gibier tué Ia veille, ou répare les voitures et Ies harnache· 
inents, l'autre se . répand dans les prairies, à Ia chasse des bisons, des cerfs~ 

daims, chevreuils, ch?mes sauvages, perdrix ou gelin9ttes. Les chevaux paissent 
paisiblement aux environs du camp, et le Iendemain on les siffle pour le départ : 
ils sont fort dociles à ce signal. 

Enfin, nous anivdmes à Saint-Louis. C'est une jolie ville de 10 à 15,000 
âmes, fondée en 1664. par les Français; elle s'éleve sur 'une Iégêre éminence qui 
la met à I' abri des inondalions du fleuve. La plupart des maisons sont b<\ties en 
briques, quelques-unes sont en bois ,; celles des Françaís n'ont génét·alement 
qu'un étage et sont entourées d'une galerie converte. On y traverse le Mississipi 
dans un hac trainé pat· des chevaux , et, de l'autre côté, lu vue de Saínt-Louis est 
charmrinte; ses maisons blnnches et rongeatres se prolongent pendant deux milles 
Ie long du fleuve ~ et dans toute cettc étenclue., I e rivage est garni de biltiments à 
vapeur et de lmteaux de toute sorte. Saint-Louis est une ville tres-commerçante, 
et dont la popnlation s'accroit chaque jom·. Elle' sert d'entrepôt général ponr 
toutes les pelleteries de l'Amét·ique du Nord. De Ià, on !em' faít remonter le Mis
sissipi jusqu'à la Prai?·ie-clu-Chien, puis la riviere Wisconsid; elles parviennent au 
la c Michigan par la riviere du Renanl; enfin des stamboats les emportent à Buffalo 
et à New-Yoek par le canal Érié. 
· La plupart eles voyages, aux Étals-Unis, se font par ea~, sur des bateaux à 
vapelll', et dans aucun pays on ne franchit Ics distances avec plus de vitesse. De 
Saint-Louis, au pelit village de Ia Prairie-clu-Chien, on ne mel que trois jout·s. Le 
fort de Crawforcl, oú se tient un délacbement de troupes régulieres, fut, à plu
sieul's repriscs, le Lhéàtre d'engagements asscz sérieux entre Ies troupes des 
Êtats-Unis et des tl'ibus incliennes, commandées par le fameux Fmtcon-Noi?', qui 
? 0'1 
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ne céda qu'apres une longue résistance. En cet endroit, le fleuve encare tres
large, perd beaucoup de sa rapidité, et ses eaux sont moins lilnoneuses. Nous 
traversions un pays varié de bois, de vastes prairies, de savanes et de mon~ 
tagnes. A moitié chemin de Saint-Louis à la Pmirie-du-Chien, on rencontre le 
village de Galena, principal entrepôt des mines de plomb des environs; ces mines 
sont tres-cÓnsidérables et extrêmement riches. · · 

En continuant à naviguer sur I e fleuve au-dessus de Saint-Louis, je modifiais 
mon ilinéraire qui devait se borner d'abord à remonter et à descendre Je Missis
sipi; je voulais échapper à I'ennui immédiat du retour, et profiter de mon excur
sion pour visiter les États de Missouri et d'Illinois, puis redescendre par l'Obio. 
Un de mes grands désirs en arrivant à Saint-Louis était de faire la chasse aux 
bisons. On m'avait assuré que j'en trouverais pres de cette ville; mais, comme il 
arrive souvent en parei\ cas, je n'en vis pas trace. Il y avait déjà cinquante ans 
que ces animaux avaient quitté les environs, et i\ faut aujourd'hui, pour en ren-· 
contrer, s'enfoncer à plus de deux cents li~mes dans l'Ouest le long du Missouri; 
ils s'éloignent à mesure que la civilisation avance vers eux. On m'a dit que dans 
Ies immenses prniries qu'ils parcom~ent on les trouve par milliers et réunis en 
troupeaux. Les sauvages les chassent à cheval, armés d'arcs et de fleches; ils se 
précipitent hardiment au mil i eu d'eux; les bisons prennent la fuite et se disper
sent à ti·avers la prai1·ie; alors le chasseur lance sorí cheval vers !'animal qu'il a 
\hoisi et le perce d'une fléche. ·Puis, sans s'occuper davantage de sa pro i e, il 
court à un autre et continue d'en frapper dix ou douze, monté toujours sur le 
même cheval. Quelquefois le bison blessé se jette sur le chasseur, mais jamais il 
ne l'attaque sans avoir été provoqué. Les Indiens mangent la chair du bison à 
l'exclusion de toute autre, el vendent sa peau apres l'avoir tannée. Si j'avais été 
bien informé en partant de la Nouvelle-Orléans j'aurais pu voir des bisons sans 
a \ler si loin , car en remontant l' Arkansas jusqu'au fort Gibson on en trouve un 
grand nombre qui fournissent un agréable passe-temps aux officiers américaios 
de la garnison. 

Quelque temps avant mon arrivée à Saint-Louis, plusieurs bateaux à vapeur 
avaient été jusqu'à Councill Blufj~ à pr'es de 200 lieues plus haut sur le Missouri, 
et cependant il s'en faut que ce fleuve soit ouvert à la navigation comme le Mis
sissipi. Les banes de sahle, les snags, les arbres qu'il charrie, présentent de grands 
dangers. En outre ii n'y a pas de bois préparés sur ses bords comme le long du. 
Mississipi. Il faut s'anêler, abattre des arbres, les scier et les couper, ce qui 
prend beaucoup de temps. Cependant la compagnie américaine des pelleteries 
envoie quelquefois ses bateaux à vapeur jusqu'à l'embouchure de la Riviere Ja~me, 
ou se trouve l'établissement le plus reculé sur le Missouri. 

A~trefo i s le pays au-dessus de Saint-Louis n'était que prairies; mais les Indiens 
s'en étant éloignés, et ayant négligé de brüler les herbes comme i)s ont coutume 
de le faire chaque année poue chasser I e gibie1· dans les forêts, les bois y ·ont 

poussé par bouquets peu fourrés et peu épais. Je les tt·avers<:li en voiture pour 
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aller à Saint-Charles, village français sur le Missouri : ils sont remplis de lapins 
et de pet·drix; on sait que la perdrix améi'icaine perche, au contl'ilil'e de la nôtre; 
le fouet de notl'e cochel' en faisait lever des quantités sur notl·e passage. Je tra
''et·sai à Saint-Chal'les le fleuve, qui en cet endl'oit est le plus sale et le plus sau
vage qu'on puisse imaginer. 

Le Missouri prend sa source dans les montagnes Chipewa; ses eaux sont couleut' 
de cendre; son courant est plus fort que celui du Mississipi ou de toute autre 
riviere de l'Ouest : il est ot·dinairement de cinq milles à l'heure, et il y a peu de 
sécurité pour les établisseménts de ·ses rives, car souvent il envahit des milliers 
d'arpents à la fois en ·emportant les maisons et les plant.ations. La crue de ses 
eaux dure de mars en juillet; il commence à baisser dans le mois d'aotlt et con
tinue ainsi jusqu'à ce qu'il soit pris pat' la gelée. 

Je passai la nuit à Saint-Charles, et le Iendemain j'allai visiter à six milles de ce 
village un site assez cul'ieux nommé les Jliamelles. Ce sont deux collines arrondies, 
de même hauteur et de même forme, qui s'élevent !'une pres de l'autre au milieu 
d'une pl'airie. Du haut de ces collincs on voit à la fois le 1\fississipi, le Missomi et 
l'IIIiuois. Il se trouve en cet endroit comme aux enyirons de S?i!lt-Louis des 
sortes de tertres appelés mounds qui furent probablement élevés jadis dans un 
hut religieux et qui ont suev.écu au culte qui Jes fit édifier. Ils sont au nombre de 
quarante. Le plus granel s'appelle J11onlc-D1ound, quelques trappistes y fixerent 
vers 1820 leur demeure. Sa circonférence est de huit cents metres et sa hauteur 
de trente. Les autres tertres sont moins élevés et répandus à distances inégales 
dans la plaíne. On tl'ouve pres de ces mounds des vases de terre et des ossements 
humains. 

Ma visite la plus intéressante à Saint-Louis fut celle que je rendis au gouverneur 
Clark, le fameux voyageur qui le premier avec Lewis traversa~ de 1805 à 1808, 
le continent amél'icain jusqu'à la riviere Columbia. Il a chez lui un musé.um des 
plus rares. J'a~oue cependant que lorsqu'il me proposa de mele faire voir, il ne 

· piqua que médiocrement ma curiosité, car je savais par expérience ce que les 
Amét·icains décorent du nom de JJ1wéwn. Aux États-Unis la passion des muséums 
est géné,·ale, chacun veut avoir Je sien ·, et l'on s'y: passe cette.fantaisie à bon 
marché: un crocodile empaillé suspéndu au plafond, un vieil .orgue da os un coin, 
Voilà ce· qui souvent constitue un cabinet de curiosités avec la pompeuse inscrip
tiori MusÉUM en lettres d'or sur la porte. Mais la collection du général Clark est 
tres-précieuse; elle contient toutes sortes de pelleteries les plus rm·es, des cos
tumes de sau,vages, des armes, des portraits de chefs indiens, des minéeaux, des 
fossiles, etc. Le général en a recueilli lui-même la plus grande parti e dans ses 

· voyages; le reste lui a été donné en présent par Ies di verses tl'ibus indiennes qui 
· ont toutes pour !ui une grande vénération et r·appellent leur pere. 

Je partis de Saint-Louis au commencement de.juin pour Louisville dans l'État 
de Kentucky sur I'Ohio, en traversant pat' terre les États Illinois et l'Indiana po~Ir 
visiter ces vastes prairies dont j'avais si souvent entendu parler. Jusqu'à la viJie de 
2..•0 
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Vincennes, qui est de fondation ft'ançaise, comme son nom I' indique, la route tra
vers·e presque continuellement de ces rnagni(iqueg prairies et une entre autres qui 
fo rme un triangle dont la base a plus de trente lieues de large et qui se récrécit 
jusqu'à six et même-trois lieues. Quand le vent souffie sur cetle immense quantité 
d 'herbes élevées, on les voit ondoyer com me les flols de l'Océan, et leur horizon 
.se confond au loin avec le ciel. Elles étaient alors remplies de flems et de fi'aises 
dont les ours sont tres-friands. Le chemin était tres·mauvais, et le tenain que 
nous parcourions génér·alement marécageux; des milliers de ruisseaux et de 
petites rivieres, tous tributaíres du Míssissipi, et gontlés par des pluies récentes; 
couraient devant nous en tous seus et nous obligeaient souvent d'aller à travers 
plaines chercher des passuges moins dangm·eux que ceux que l'on suivait habi
tuellement. C'était sur cette route qu'un jour l'év~que de Saint-Louis avait 
manqué périr en travet'sant un pont en malle-poste. Le pont s'était rompu, tout 
était tombé duns l'eau, les chevaux, la voiture et l'évêque, qui ne s'était sauvé qu,e 
par miracle. Dans cette partie des Élats-Unis, les routes n'olfrent pas grande sécu
rité au voyageur. Les ponts, faits en général de piêces de bois três-minces, posées 
Ies unes pr~s des autres sr.tns être clouées, n'ont pas de garde-fous et leur Jargeur 
est juste celle d'une voiture : cela n'empêche pas le hardi driver américain deles 
tmverser au galop, car peu !ui importe que ses voyageui·s arrlvent sains et saufs, 
pourvu que le m.ail, grand sue de cuir qui contient les lettres et les journaux, 
Yienne à bon port; c'est !à pour lui Ie point important; le reste n'est qu'accessoire. 

Le sec·ond jour de notre voyage, il faisait déjà tr·es-chaud à huit heures du matin. 
li n'y avait pus d'ait·, Jes herbcs étaient immobiles, et la prairie était unie eomme 
une mer calme, Jorsque je crus remarque r à l'horizon un mouvement extl'aordi
naire. Je pris ma longue-vue, el je découvt'is un troupeau d'une cinquantaine 
de cerfs couchés et agitant leurs grands bois, sans doute pour chasser les mou
ches qui Jes tourrnentaient. J'en vis arriver deux au galop, et, tout à cQup, 
bondissant tous ensemble, ils s'enfoncerent duns l'immensité de la pr~irie 'et dis
parurent. On ne ferait nulle part de plus belles chasses que daos ces prairies. A 
chaque instant, sur notre passage, se levaient des coqs de bl'uyére qui venaient 
se poser en face de nous, et nous regardaient stupidement, le cou tendo au-dessus 
des herbes. Les perdrix y abondent, mais elles ne sont guêre plus grosses que nos 
cailles, Ies bécassines et les rales y sont en nombre imrnense. 

A six heures du soir notre voiture versa, mais sans blesser personne. C'était 
dons un bois; comme on voyage toujours avec une hache, des clous et des cordes, 
en cus d'accicl.ent de c e genre, pendant que quelques-uns contenaient nos qualre 
chevaux presque indomptés, les autres couperent deux jeunes arl)(·es et les fixê
rent parallêlement en guise de ressorts sous la caisse de la voiture. Cette substi
tution de ressorts d'une nouvelle espece n'était pus des plus douces sur la détes
table route que nous suivions. Au milieu de la nuit, pal'courant un chcmin fort 

, peu solide, fait ave c des arbres posés les uns pres des autres sur un marais, 
entourés d'eau de tous côtés, menucés de rester à chaque instunt duns )Jl vase, 
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nous vimes tout à coup sur notre droite briller deux yeux dons l'époisseur du 
bois. Nous nous arrêtilmes, les chevaux hennirent, le cocher fit claquer son fouet; 
les yeux disparurent en silence pour revenit· briller plus lo in :'c' était sans doute 
une pantl~ere ou un loup. Ces animaux sont tres-communs dans l'État d'Illinois, 
ainsi que les chats sauvages, les opossums, les ours, les cerfs et les chevaux sau
vages. Ceux-ci sont généralement petits, mais vifs et bien formés. On les deesse 
facilement. Ce sont les Français du pays qui se chargent de les prendre et de les 
domptm·, et ils ont presque le monopole de cette industrie : ils Ies vendent babi
tuellement de cent à deux cents francs . Les Indiens font un grand usage de ces 
chevaux; c'est pour ce motil' sans doute qu'on les appelle lndian ponies. 

Nous arriv<lmes le troisieme jour à dix heures du matin à Vincennes; ou l'on 
voit encore les restes des fortifications élevées pat· les Français, et nous t'epar
times à deux heures. En général on voyage d'une maniere três-fatigante dans 
l'Illinois et !'Indiana : malgré Ie mauvais état des routes, les chevaux vont tou
jours au galop jusqu'à ce qu'i ls soient harassés. A cinq heures nous traversâmes en 
bac le lV!tite-Rive1' ( riviere blanche), puis nous primes au village de Washington 
un petit cocher, vif, hardi, entre deux vins, comme c'est l'habitude dans l'ouest 
de l'Amérique; i! semblait, avec sa voiture et ses chevaux au galop, n'ayant pour 
éclairer sa marche duns cette nuit profonde qu'une seÜle lanterne, poursuivre· 
dans le fomré un cerf ou un sanglier. Nous arrivames toutefois sans accident à 
dix heures à Snafce-Town (la ville des serpents). En Amérique on donne I e nom 
de ville au moindre hameau. lei, il n'y avait que deux maisons. Les environs de • 
Snalce-Town sont infestés de congos, de mocassins et de serpents à sonnettes. 
Leur nombre cependant commence à diminuer depuis qu'on coupe ou brtile Ies 
bois, et les cochons·, qui s'en nourrissent impunément, parce que, dit-on, leur 
graisse les préserve du venin de ces reptiles, en font aussi une grande destruc
tion. Le serpent à sonnettes, qui s'entend d'assez loin, est moins dangereux que 
les congos et les mocassins, qui rampent en silence. Les negres, travaillant 
jarnbes nues dans les bois, sont souvent victimes des morsures de ces s~rpents. 
Les mocassins sont si communs, surtout dans les marais et dans les lieux 
humicles, qu'on fait des chnussures avec le~rs peaux. 

Nous ne nous arrêt<lmes à Snalce-Town que le temps nécessaire à notre souper; 
puis nous repartlmes avec notre petit cocher qui, dans Ia crainte sans doute de 
rnanquer à sa hardiesse ordinaire, prit, pour se donner du creur, une large dosê 
de wMslcey. A minuit il arréta tout à coup la voiture, en nous adressant ces 
pal'oles: «Oh! gentlemen! recommandez vos !lmes à Di eu, car nous allons tra~ 
Verser à damn'cl friglttful littl old river. )) Nous arrivions en elTet sur les bords 
escarpés, sombres et boi sés, d'une riviere dont l'eau noire courait avec rapidité 
eu se brisant contre un snag; d'énormes chauves-souris volaient au-dessus de sori 
lit. C'était le bras oriental du White-Rivei'. Nous mimes pied à terre; nous a~ Iu
m<lmes quelques chandelles, qui furent bientôt éteintes par un coup de vent, et 
nous f'imes entf'er les chevaux dans Ie lJac : il y avait juste place pom· eux ct la 
'2.11 



VOYAGE EN AI\'IÉR.IQUE. 

voilure. Quoique cette riviere ne fUt pas large, son courant était·si fort, que nous 
fumes obligés de remonter assez haut en nous halant le long du bois a l'aicle des 
branches pour nous redescendre au li eu d'abordage. Malgl'é cette précaulion, et 
surtout malgré les eíforts du batelier pour maintenir, avec de larges avirons, 
l'avant du bateau du même cOté et l'approcher du rivage opposé, il suivit bientôt 
Ie courant et ~épassa le but. Mais l'aniere y ayant touché, nous nous accro
châmes avec tant de force aux branches d'arbres dli ri v age, que nous parvinmes 
à arrêter le bac et à le fixer avec eles cordes. Les chevaux furent dételés et la 
voiture fut trainée par derriere, manamvre assez difficile à cause de l'escarpement 
du bord. Cependant iJ. trois heures du matin nous roulions de nouvea.u ~ur la 
route. Notre jeune cocher fut remplacé par un vieux, mais non rnoins hardi et 
non moins ivre, qui, avec quatre vigoureux ponies, nous mena merveilleusement 
vi te. Nous croyions en avo ir fini avec les accidents de ce voyage, Jorsqu'à la fin 
d'une descente, en fai sant de vains efl'orts pour arrêter ses chevaux, i! nous cria 
de monter sur l'impériale. Nous avions à peine eu !e temps de mettre la tete à la 
portiére que les quatre chevaux s'élancérent au galop dans une c?·eek impétueuse 

que nous avions devant nous. Heureu:::ement nous n'eumes dans la voiture que 
six pouces d'eau, qui s'échapperent sur-le-champ par Jes trous pt·atiqués au fond 
expres pour ces sortes d'accidents assez communs dans le pays. Enfin, le 1fl. an 
soit· nous arrivümes, toujours par de détestables chemins, à New-Albany, sur· la 
rive droite de l'Ohio. De là nous eumes bientôt gagné Louisville, ou je me rem
harquai pour la Nouvelle-Orléans '. 

CHAPITRE XLIII 

ÉTATS-UNIS.- TRIBUS INDIENNEB, LEURS USAGES, LEURS GUERI\ES 1 

LE FAUCON-NOJR. 

Jamais je n'ai senti plus vivement l'impuissance de l'homme que dans mon 
voyage à travers Íes États-Unis . .Te tez les yeux sm· une carte de I' Amér·ique du 
Nord, vous verrez le long fleuve Arkansas se déroulant jusqu'aux montagnes 
Vertes, puis, entre le Missouri, Ia chaine Ozark et les monlagnes Rocheuses, 
vous Iit·ez Ind·ian Te?Titory ( terl'itoire Indien); là, eles noms iJ. demi connus éveil
leront dans votre esprit l'idée de mmurs bizarres, et vous vous direz : A h I si je 
vuyageais, ce ne sont pas Jes vi lles ou se retrouvent plus ou moins nos habítudes, 
ou tout est pour !e mieux quand on a à peu pres imíté Londres ou Paris, ce ne 
sont pas ces villes que je voudrais voir, je m'enfoncerais dans Ie pays inculte des 
Osages, je vivrais au milieu d'une tribu sauvage de corbeaux ou de kanzas, et 

1. ce cl1apitre est emprunté souvent textuellement :l. un article publié par M. Eugene Ney dans la 
Revuc dcs Deux -Mondes: le Mississipi, mars 1833. Cette relation 1l'est pas la plus récentc, mais not•S 
l'avons acloptéc ccmme étant l'une eles plus véri.cliques et des plus agréalJles. 
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ce serait un piquant contraste, avant de vis i ter les cités populeuses et actives de 
la confédéra lion. Voilà pout' ma part ce que je pensais et disais quelquefois avant 
de quittet· Paris, quand le soir, chaudement assis au coin de mon feu, j'étudiais I ~ 

lieu de mes excursions futures. Je comptais pour rien les marches de vingt heures, 
l'isolement, je n'avais pas vu encore le souffle de la tempéte arracher dans les 
foréts les arbres séculail'es, et il ne m'était jamais anivé, par une nuit obscur_e, 
alfamé, harassé de fatigue, d'avoir à me coucher sur la terre humide. En c~ 

moment je m'apercevais que si l'esprit a sa volonté, notre pauvre corps ases' exi .. 
gences; Jes difficultés du trajet cependant bien simple que je venais d'accomplir 
entre Saint-Louis et Louisville me prouvaient qu'il était à peu pres impossible de 
tenter une exclll'sion dans le territoire indien; je dus me conformer à mes pre
mieres dispositions, redescendre J'Ohio, et me contenter, en tom~nant ave c regret 
mes regards vers l' ouest, des t'enseignements de ceux qui, favorisés par le_s cir
constances ou entrainés par leur industrie, avaient traversé des partie~ de cette 
curieuse contrée. 

Les l~lats-Unis ont pour ains i dire détaché momentanément de leur empire ce 
lerritoire pour en faire la résidence permanente de certaines tribus et nation& 
indiennes que le gouvernement y a fait transporter. C'est une i'égion immens~ 
ou hn rencontre tantôt des prairies fertiles traversées par eles rivieres bordées 
de fm·êts, et tantôt des plaines Iégerement on~ulées qui partent de la chain~ 
Ozark et s'élevent graduellement à mesure qu'elles se rapprochent des montagne~ 
Rocheuses; elle compt·end dans sa partie occiclentale te grand dese?'t américain 

long de deux cents lieues, de l'État de Missouri au Texas. Là, pendant de longues 
journées de marche, le vo)'ageur ne rencontre que des rochers nus, du gravier 
ou du sable; de loin en loin seulement ses regards sont récréés par la vue de 
quelques plantes, le cactus ou la vigne sauvage, et ilne trouve pour étancher sa 
soif qu'une eau saumâtre et amet·e. Pendant la saison eles pluies, le désert est tt·a
versé par des cours d'eau coulant à pleins boeds, i\ y pousse alors un peu d:fierbe; 
les Indiens profitent de ce moment pour chasser les bisons et les chevaux sau
vages, qui accourent par gt·andes troupes dans ces pàturages. Le territoire 
indien lout entier est peuplé de gibier, élans, daims, coqs de bt·uyere, _oiseau~ 
aquatiques; la, com me les Sioux au nord du Missomi, les Indiens chassent I e 
bison montés à cheval et armés de l'arc ou clu fusif. Ils jettent !e lasso aux che
vaux sauvages, ou quelquefois, avec une grande habileté, leur plantent une balle 
de fusil dans le cou pour occasionner une paralysie temporaire. Les chevaux de 
ces prairies sont sujets à un singulier vice appelé dans \e pays stampede. C'est un~ 
panique sous l'influence de laquelle, saisis tout à coup d'un e!It·oi frénétique, ils 
rompent leurs Úens, se lancent au galop et 11e s'arrétent que lorsqu'ils tombent, 
succombant à la terreur et à la fatigue. 

Le tenitoire inclien est sillonné par eles riviéres dont les principales sont la 
Platte ou riviere Basse, qui, malgré sa largeur, se traverse à piecl sur presqu~ 
tous les points, et 1' Arkansas parcom·u par les bateaux à vapeur de son e.mbou-: 
2 12. 
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cfJUre · au fort Gihson . Sés habitants, transplantés de t.ous les poínts eles Étnts
Un is sui.· !e territoire, se partagent inégalement cette nouvelle patrie; ils conser
vent pour la plupart leurs mmurs originelles' mais en paetie modifiées par de 
ríouvelles conditions d'existence. Le gouvernement américain favorise au milieu 
d'eux l'étabiissement des missionnaires, et sa poli tique est humaine et bonne s'il 
a l'intention deles préserver du contact des blancs et de les amener graduelle
ment au christianisrne et à la civilísation. Quelques-uns de ces sauvnges rnon_; 
trent une singuliêre aptitude pour l'instruction et l'industrie. On m'a raconté 
qu'un Chérokée nommé Sequoya, ayant vu quelques livres dans les écoles des 
missionnaires, et appris que les caeacteres d' écriture représentaient des mots 
dans la langue parlée, voulut adapter à sa propre langue un procédé de signes 
analogue. Il essaya d'abord de désigner chaque mot par un caractere, mais un si 
grand nombre de figures était d'un usage impossible. Alors il observa que les 
mêmes syllabes se représentaient plusieurs fois dans des mots dill'érents et 
imagina un alphabet syllabique; le nombt•e des caracteres appliqués aux diil'érentes 
syllabes et propres à les représenter 'se réduisit à quatre-vingt-cinq. Chaque syl
labé chérokée finit pm· un son voeal ou nasal, et les combinaisons des consonncs 
avcc l'un ou l'autre de ces sons n'excedent pas ce nombre total. 
· Des ce moment les Chéeol•ées purent avoie une écrituee assez complete pour 
transmettee toutes les idées qu'ils voulaient exprimer dans leur Iangue. Le pre
mier usage de celtc découverte a été la publicalion de la gazclte Phmnix C!té

rokée, qui circule dans les demeures indiennes et y trouve un g1·and nombre de 
lecteurs . Ce premiei' })as vers la civi lisation a été suivi de pt·ogrés importants; les 
Chérokées se sont donné un gouvemement régulier, avec eles lois fixes, eles 
cours, des shériffs et tout ce qui peut assuret• lem· exécution . Aujomd'hui on 
trouve chez eux des manufnctures de !nine et de coton, et eles usines de fcr et 
de sei. Au sud de ces lndiens presque civilisés s'étendent, m'a-t-on dit, Ics 
Greeks. Ceux- ci se sont adonnés volontiers aux teavaux de l'agricullure, sans 
toutef9ig abandonner la chasse; leurs vergees et leurs champs sont bien cult.ivés, 
Jeursjnrdins sont en plein prouuit, et ils approvisionnent de vivres le fort Gibson . 
I ls ont pel·mis à quclques missionnaiees de s'établir au rnilieu d' eux et se policent 
c baque jom davantage. La tribu des Séminoles, ou Indiens fugitifs, dont je 
devais visiter en Floriue les débf'is, a élé transportée presque tout entiere dans 
Je territoire, en 181,.0, a la suite de ses longues guerres avec Ies Américains . 
AI li és originairement à la nation des Creeks et parlant I e · m~me Iangage, Ies 
Séminolcs. ont été établis aupres d' eux; in ais leu e indolence naturclle n'n pns 
pennis qu'ils fissent autant de progres dans la civilisation. Pres d'eux s'étendent 
Jcs Chickassaws, les Choctaws, les Delawares, les Osnges et bien d'aulres. Quel
qucs-uns sont indigenes et ils se refusent, plus que tous Ies autres, à l'inb·oduc
Liou des mwurs étrangeres.' De ce hombre sont les Osages. Chez eux on reteouve 
lu ruclesse eles habitndes primilives : le seu! travail digne d'un homme est Ia 
gnerrc ou la citasse j I e Grand-Espeit scrait oiTensé si une Peau-Rouge s'avilissait 
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jusqu'à J)artaget· les travaux de la terre abandonnés aux fei11mes. · Le Grand
Esprit est le pere de la tl'ibu : c'est lui {Jui la protége et qui ve'ille sur 
elle entouré eles génies seconclaires, habitants de la !une et du solei!. Jl y a aussi 
un mauvais génie, un espri t malfaisant qu'il ne faut pas offenser : on le conjure 
par des prieres et des oiTrandes; i! ai me la fumée qui s'éleve eles chiffons brulés 
en guise d'encens; mais de toutes les offrandes, la plus agréable pom Jui c'est le 
tabac. Ces sauvages ont leurs médecins, Jeurs prétres et leurs sot·ciet·s. Le méme 
homme peut réunir ce triple caractere, sans cependant obtenir une grande 
influence; chaque guerrier porte dans un sac eles os, des plumes et des débris 
de toute sorte : c'est assez pou1' guérir les maladies et les blessures. La tribu a 
aussi ses fétiches sacrés, malheur à celle qui perd les siens ! Les Chérokées, Jes 
Choctaws et tous les autres qui ont lâchement céclé lenrs terres aux blancs quand 
ils sont venus habiter les bords de la Platte et de l'Arkansas, avaient égaré leurs 
fétiches protecteurs. 

L'Indien sauvage n'a de demeure fixe que pendant J'été. Quand vient l'au
tomne, il plie sa tente, et tout l'hiver il poursuit le gibier dans les prairies. Une 
ver tu qui ne se dément pas, que la tribu soit errante ou qu.'elle ait. fixé ses de
meures, c'est l'hospitalité. Un éteanger est sacré : à !ui ce qu'il y a de mieux 
dans le wig.wam, le siége le plus commode, les bons repas, la couche la meilleure. 
La polygamic et le divorce sont au nomhl·e eles habitudes indiennes; il est des 
femmes qui ont été répudiées cinq ou six fois; un homme prend autant de 
femmes qu'il en peut nourrir, souvent il é pouse toutes les smurs dans une 
famille. L'adultere est puni quelquefois par la . peine de mort, quelquefois par 
l'amputation du nez. La condition eles femmes est la plus misérable qu'on puisse 
voir: elles ont en partage tout .le travail et toute la fatigue; ell es sement Ic 
grain, fabriqueut les vêtements et les chaussuees, dt·essent les tentes, coupent 
le bois, charrient l'eau, et pot·tent le bagage. Sous un wigwam d'Indien sauvage, 
l'étranger est smpris de voit· son hôte fumer sa pipe nonchalamment étendu au 
coin du foyer, tandis que la femme se livre aux plus rudes travaux et manie eles 
fardeaux qui semblent au-dessus de ses forces. La loi la plus rigoureusement 
observée par les sauvages est celle du talion, meurtre pour memtre. Le chef de 
la tt'ibu doit son élévation à la naissance ou souvent aussi au courage dont i! a 
fait preuve dans les guerres. 

' : Le courage est ponr l'Indien la premiere des vertus; c'est aussi chez !ui la 
Inoins rare. Enfant de la nature, né au sein d'une société primitive qui souvent 
ne connait pas d'autrc !oi que la force, toujours en lutte U\•ec les êtees de la 
création, les anirnaux qu'il faut frappét· pom· vivee ou la tribu hostil e qui lu i dis~ 
pu te sa pi·oie et ses fot·êts, comment n'estimerait-il pas avant tout le com·age? 
Hotmcm· au guetTier qui frappe son ennemi du tomahawk et emporte comme 
un trophée sa chevelme! Uon neui' encore à eelui dont la Jongue carabine a 
silrcment atteint un adversaire malgré Ia dislance 1 Que de paiience et d'adresse. 
combien de vertus guerrieres n'ont eu d'auLres témoins, au fond des gorges sau-
2 1" 
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.vages, que les antiques forets! Asseyez-vous sous la hutte mdienne et interrogez 
le passé de ces peuples qui n'ont pas d'histoire, le jeune homme ne saura que 
vous montrer les scalpes dessécMs des ennemis qui sont morts de sa·main, et il 
:vous dit·a 1 en remontant les généealions, combien d'homrnes forts et braves ont 
été tués par son ai'eul et son pere. 

Entee lea Indiens et les blancs, la lutte a commencé du jour ou les colonies 
européennes se sont étendues au delà du rivage 1 et il a faliu la supériorité des 
armes et la discip line eueopéennes, aidées des dissensions des tribus, pom· triom
pher des sauvages habitants de !'Indiana, de l'lllinois ou du Missouri. Battus et 
refoulés par l'invasion, les Tndiens ont reporté plns au sud le théâlre de la 
guerre; changeant alors le nom qu'avaient porté leurs ancêtres contre un autre 
nom qui leue rappelât sans cesse leues misêres et lem· proscr·iption, ils s'appe
leeent Séminoles ( fugitifs); ils continuerent iJ. combattre ,. et i! y a dix années 
seulement que le gouvemement américain a pu faiee transporter sur Ie territoire 
indien les débris de ces derniees défenseurs de la baebaeie contt·e Ia civílisation. 

A ce mornent ou je descendais paisiblement l'Ohio, j'appt·enais des détai ls sur 
Jes guerres indiennes qui ont autrefois ensanglanté les localités que je venais de 
parcourir. Lorsqu'en 1787 les États-Unis prirent possession de Vincennes, ils 
érigerent un fort au. eonfluent du Vabnsh et de l'Ohio, pour protéger eontre les 
I.ndiens leur nouvelle acquisition; les sauvages vinrent contempler curieusemeut 
Ies travaux et voulurent les entniVer quand ils surent Iem destination; de là une· 
guerre qui dura trente ans et ou les générQux américains eurent souvent le 
désnvantage. Bammer fut défait dans deux batuilles; Snint~Giair, gouverneur du 
terl'itoire du Nord:Ouest, da os leque! l'Ohio et l'Indiana se tt·ouvaient compris, 
rut battu et presque toutes ses troupes furent massacrées à Fort-Washington, 
au !ieu ou aujourd'hui s'éleve Cincinnati. Ces succes des tribus indiennes étaient 
dus en parti e à deux jeunes guerriers dont l'un se faisait passer pour peophete, 
tandis que l'autre méritait le titre de chef par sa force, sa beauté et surtout son 
courage. C e chef, qui est devenu célebre, s'appelait Tecumseh; il np1lart!~nait à 
Ja 'tribu des Schwanes et était né sur Ie Scioto, pres de I'Ohío. Le gouverne· 
ment des États-Unis avait, apres la défaite de Saint-Ciair, envoyé contt·e Ies 
Jodíens le général Wayne, qui batlit complétement les tribus mu Rapides de 
Maumee , en 1794 .. Une pacification de quinze année~ suivit cette fatale défaite; 
mais pendant tout ce temps Tecumseh et son frere ne Testerent pas inaclifs; 
tous deux ils parcourur-ent les divm'ses peuplades, s'appliquant à pacifier les que
reTies pour réunie conlre l'ennemi commun les anciens fils de l'Améeique. 
Tecumseh était encore dans les régions lointaines de l'ouest quaud son fr·ere 
r.ecommença les hostilités. C'était en novembre 18l1, le général Harrison, 
commandant des troupes américaines, s'avança jusqu'à Tippecanoe (la ville clu 
prophete), ou les sauvages étaient réunis au nombre de six cents. Avant de com
rpenccr les hoslilités, i! lcur pl'oposa une négociation . Les Indiens pal'urent. 
accueillie nvcc e rnpr~ssement .les propositions de paix qui leul' fm· t: nt fuit es et 
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demandet·ent la journée du lendetnain pom;· délibérer. Pendant la· nuit !e pro
phHe consulta son grand médecin et déclara à ceux qui l~ suivaient 'que l'enneml 

' était en Iene pouvoir et qu'il ne se réveillerait plus; puis i1 les enlralna vers le 
camp des Américains. La milice fut réveillée par le cri de guel't'e, et un terrible 
combat s'engagea au milieu de la confusion et de la nuit : plus· de deux cents 
soldats furent égorgés, mais !e g;énéral Hal'l'ison parvint à rallier quelques 
troupes, les forma en colonne et chm·gea les sauvages à la ba'ionnelte. La lutte 
se prolongea encare longtemps; il eut enfin l'avantage : les sauvages furent 
dispersés, et la ville du prophete fut livrée aux flammes. Tecumseh accouru.t pour 
venger son frere : il était soutenu par les Anglais qui, du Canada, envoyerent 
un général et quelques troupes au secom·s des Indiens rebelles. Pendant deux 
années, gràce à son habileté et à son ar.tivité infatigable, il résista aux Améri
cains; mais, accablé· par des forces supérieures, il succomba à la bataille dé 
Thames, dans le Canada ( octobre 1813 ). Son frêre émigra dans l'extrême ouest, 
ou il reçut du gouvernement anglais une pension. 

Avec Tecumseh, le chef indien \e plus célebre est \e Faucon Nair ( Black 
Hawk) , qui a soulevé, en 1832, \es Saques et les Renards, dans l' Illinois. Une 
discussion au sujet d'une ruche d'abeilles sauvages fut !'origine de .cette guerre; 
les gueniers indiens .s'assemblerent et ravagerent le l\'Iíchigan, pendant que le 
génét·al Atkinson réunissait quelques mille hommes. Le Faucon Noir fufvain
queur en plusieurs rencontres et détruisit des corps isolés de l'armée amél'icaine. 
Cependant le génét'al Atkinson le força à se réfugier deniere le Mississipi, puis I e 
poursuivít dans cette retraite et détruisit toute son armée. Le chef s'échappa; 
mais il essaya inutilement de rallumer la guerre. Convaincu de l'inutilité de ses 
efforts, il vint trouver son ennemi et s'abnndonna à sa discrétion , en lui ad!'es
sant des paroles empreintes de cette mâle éloquence qui est nature lle à sa nation: 
Voici la traduction d'une partie de son discours : « Moi et mes guet·riers, nous 
sommes tes prísonniers. Je voulais continuer la guerre; j'ai fait mes elforts pour 
que vous tombiez dans une embuscade : mais votre général sait les ruses de guerre 
des lndiens. J e n'ai pas craint de vous combatti'e face à face, et je me suis bien 
hattu; mais vos fusils savent viser. Les balles volaient dans l'air comme des oiseaux 
et sifflaient comme le vent d'hiver dans nos nrbres; mes guerriers tombaient, le 
combat allait mal. Je vis approcher mon jour de malheurl Le solei! se leva sombre 
I e matin; \e soiJ·, il se coucha so~s un nu age épais, et sembla une boule de feu : · 
c'était !e dernier solei! du Faucon Noir. Vous savez pomquoi nous avons fait I~ 
guerre; tons les blancs le savent, et ils devraient en avoir honte. Nous avons été 
chassés de nos demeures; on nous méprisait, on nous repoussait; et cependant nous 
n'avions ni volé ni menti. Un Inclien qui, chez nous, serait aussi méchant que 
vous les Visages Pi\les, ne pourrait pas vivre : il serait mis à mort et dévoré par 
les loups. Les Visages Püles sont de méchants maitres d'école; ils nous appor~ent 
des regards menteurs et f<?Ilt des actions déloya\es; ils sourient _à l'Jndien pour le 
tromper; ils lui secouent la main, mais c'est pom· gagner sa confiance et l'eni· 
?I~ 
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vrer, !e trahiL· et lui prendre ses femmes; Alors nous devenons nous-mêmes 
hypocrites, trompeurs, adulteres, fainéaots, parleurs, et mauvais travai lleul'S; 
Nous avons invoqué !e Grand Esprit; nous sommes venus vcrs votre per·e : son 
grand co'nseil nous a fait de belles promesses; mais tout a emJ)iré. li n'y avait 
plus de daims dans nos forêts; I'opossum et !e castor s'étaient enfuis; les sources 
se desséchaient; nos femmes et nos enfants n'avaient plus de vivres; nous avo os 
convoqué !e conseil et fait un granel feu. L'esprit de nos peres s'est levé et naus 
a dit: Vengez Ies injures, ou mourez. Nous avons tous parlé devant Je feu clu con~ 
sei\, et c'était beau à voir ! cm· Jes tribus ont fait entendt·e !e cri de guen'e, et le 
guerrier a déterré son tomahQ.wk. Nos couteaux étaient prêts, le creut· du Faucon 
Noir a bondi dans sa poitrine quand les guerriers se sont rangés pom· la bataille • 
.A ujourd'hui qu'il est vaincu, I e Faucon s' en ira joyeux dans !e monde des espl'its, 
son pél'e viendra à lui et !ui donnera des louanges parce qu'il a fa it son devoir. 
Adieu, ma nation 1 Ie Faucon Noir a essayé de te sauver et de venger tes injures; 
il a bule sang de plus d'un Visage Pâle. li est prisonnier, et ses projets sont dé• 
truits; son solei! se couche. Dis adieu au l<'aucon Noir! >> 

Ajoutons (JUe les Américains traiterent humainement ce noble prisonnier. lls le 
conduisirent à Washington, ou il eut une entrevue avec le président Jackson, au 
mois d'avril1833. En 1837, il visita de oouveau les États de. l'Atlantique, en com
pago i e de quelques autres chefs; ils ful'ent reçus en cérémonie à New-York et ~ 
J3oston . La puissance et l'industrie des blancs J)arut les surprendt'e; ils admiraient 
surtout les meneilles de la vapeur. Depuis ce ternps, le Faucon Noir vécut tou• 
jours amicalement avec les blancs, et mourut dans la retrai te qu'il s'était choisie 
sur la riviére des Moines, le 3 octobre 1838 1• 

Tels fu.ent Jes renseignements que, dans mon trajet de I'Ollio à la Nouvelle
Orléans, je pus recu~illir sur les tribos indiennes, en attendant que j'allasse 
moi-méme m'asseoir au foyer de la hutte sauvage. 

CHAPITRE XLIV 

FLORIDE, SOURCE DE WAKULLA {FONTAINE DE JOUVENCE) 

N'est-il pas désavantageux, quand on fait un long voyage, de voir deux fois la 
même ville, et ne risque-t-on pas d'aff~iblir ou méme de détruirc les pt'emieres 
impressions pat· un second srjour dans lcs lieux qu'on a déjà vi~ités? Telle était la 
question que je m'adressais à moi-mêrne en mettant pour la seconde r~·i s Je 
pied sur les quais de la N~uvelle-Orléans; là ou une cité française sernblait m'être 
appame pleine d'activité et de commerce, je ne relrouvais plus que des rucs 

f. T1·ibns indiennes des États-Unis, par M. GallaLin, 18io2. -Les J!:tats-Unis cl'Anuil"iqtw, Aperçu 
statistique, historique, géographique, etc., p~n' S. G. Gooclrich, consul dcs Étids-Unis, il. Pó.Lris, 

1852. 
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presque silencieu.ses, des maisons qui me semblaient inl1abitées; ces noms frun
çais qui m'avaient tant charmé dans ma premiêre visite me semblaient une déri

sion sur de~ murailles de briques; enfio je ne comprenais pas comment un si 
morne aspect avait remplucé tant de mouvement et de vie. J'eus bientôt le mot 
de l'énigme: l'été est la saison de la fievre jaune, Ies Yankees (on appelle ainsi 
les Américains des États de l'est) étaient remontés au nord, et les riches négo
ciants de la ville s'étaient renclus aux eaux de Saratoga et aux autr·es lieux de 
réunion, ou s'étaient retirés dans leurs maisons de p!aisance. 

On comprendra que dans de telles · conditions je ne sois pas resté Iongtemps à 
la Nouvelle-Orléans; j'étais pressé de commencer mon excursion en Floride; je 
pris le chemin de fer de l'Est, qui me conduisit aux lacs Borgne et Pontchartrain, 

ou je m'embarquai sur un bateau à vapeur. Ces lacs ou plutôt ces lagunes sont 
cl'un triste aspect, leur eau est sale; une atmosphere toujours nuageuse plane à 
leur surfnce et semble en écarter les oiseaux aquatiques, à l'exception des seuls 
pélicans quis'ycomplaisent.Apres quelques heures de navigation nous parvinmes 

aux limites de l'État de Mississipi; la riviére cl' A !aba ma, qui donne son nom à 
l'État dans leque! nous allions entrer, se jette dans la baie Mobile, e.t c'est à \'em
boucluire de ce fleuve que se trouve la ville du même nom. Mobile est l'ent:repôt 

des quantités immenses de coton que produit l' Alabama; son port ne peut l'ece
voit· de navires tirant plus de huit pieds cl'eau; tel est I e mo ti f qui a empêché cet 
ancien chef-lieu de la colonie française de ~evenir, à la place de la Nouvelle
Orléans, sa capitule définitive. Mobile était., quand j'y passai, à pe·u pres déserte, 
à cause de la saison d'été et de la fievre jaune; j'appris qu'habituellernent cette 
ville compte plus de vingt mille habitants, et que, grâce à l'adminístration améri
caine, sa prospédté s'accroit chaque jour. J'y quiltai le bateau à vapeur pom· 
gagner par terre Pensacola. Du petit village de Blakeley à Pensacola, nous che- ' 
minàmes à travers de hautes forêts ou, pour lracer une route, on avait seulement 

coupé des arbres en laissant les souches en terre. C'était un fort agréable voyage 
d'une vingtaine de lieues, parcomues en char-à-bancs. Autour de nous, tout était 
solitaire et silencieux, des chevreuils et des dindons sauvages se levaient le long 
de la route sur nott·e passage; dans un moment ou nous avions mis pied à ten·e, 
un 'opossum se montra, nous nous mimes à sa poursuite, et nous pensions l'at
teindre, quand il nous échappa en se blottissant dans les broussailles. Si la route 
était attrayante, le gtte et !e souper Ie furent moins : nous fumes obligés, avant 
d'arriver au but de notre voyage, de chercher un refuge dans une pauvre cabane \, 
ou, pour apaiser notre faim, nous dômes nous contenter de lait et de mai's. 
Pendant la nuit nous fUmes plus d'une fois réveillés par les hurlements des 
loups. 

Le lendemain, apres quelques hemes de marclte, la forêt s'éclaircit, puis 
disparut derriere nous; Ia me r se montra de nouveau à l'horizon vers notre 
dt·oite, et bientôt apparurent, sur une pente légerement inclinée, Ies rnaisons de . 
Pensacola; nous entrions dans la Floride occidentale. Pensacola est une fort 

4.9 
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agt·eable ville, moitié espagnole, moitié américaine; on y exécute des travaux qni 
Ja rendront le premier arsenal militaiee des États-Unis sur le golfe du Mexique. 
Son port, l'un des plus vastes et des plus profonds de l' Atlantique, pourra con
tenir cinquante bntiments dont seize vaisseaux de ligne et un nombre propot·
tionné de frégates; quatre geands bassins seront construits pour le radoub des 
vaisseaux, enfin un chemin de fer de plus de cinquante lieues reliera la ville à 
Montgomery, sm· I'Aiabama, pour recevoir une parlie des colons qui descendent 
cette riviere. Au moment de mon passage, ces tt·avaux étaient en cours d'exécu
tion : un superhe fort s'élevait à l'enteée de la rade sur l'ile de Saiote-Rose ; un 
phat·e, haut de quatre-vingts pieds, projetait au loin ses feux éclatants; et l'hô-

. pita! militaire, la caserne, ainsi qu'un vaste magasin d'approvisionnements, étaient 
terminés. 

La Flori de occidentale ressemblait trop à I' État d' Alabama et à tout I e reste de 
celte région méridionale des États-Unis pour que je m'y aerêtasse longtemps. 
C'est plus à l'est, dons la Floride du milieu, que se trouvent les lacs, la riviere 
Appalachicola, la ville de Tallahassée, la célebre fontaine qui, selon la tradition, 
rajeunit ceux qui s'y plongent; enfin c'était là, ou en descendant plus au sud 
dans Ia péninsule, que je pouvais espérer de rencontrer quelques débris des 
peuplades indigenes; je m'ernpressai donc de partir pour Tallahassée. Les moyens 
de communication et de tr·ansport sont de moins en rnoins faciles à mesure qu'on 
avance vers l'est. Cependaot j'eus l'avantage de me faire conduire assez rapide
ment à la ville d' A ppalachicola; j'avais rencontré un habitant de ce petit port, 
amené par les afl'aires de son commm·ce à Pensacola; il voulut bien m'offrir une 
place dans sa voiture, et j'acceptai de grand coour. Chemin faisant, j'essayai, 
selon mon habitude, de mettre le lemps à profit en questionnant mon compagnon 
sur la contrée que j'allais parcourir; mais il était Américain et ue comprenaít rien 
à ma passion de voyageur. Quand il sut que ce n'était aucunement pour eles 
affaires d'industrie ou d'intérêt que je me trouvais isolé dans l'un des États les 
moins populem.. de l'Union, il se montra tres-sur'pris, et je crois qu'il douta de 
mon bon sens; il me demanda si c'était pour voir des calrnans, dont la Floridc 
fourmille plus que toute autee partie du globe, et pour conternpler des c'Otonniers 
que je m'exposais, pendant les chaleurs de l'été, à toutes les fatigues d'un tel 
voyage, à la fieVl'e et aux autres inconvénients qu'il m'énuméra en conscience. 
Moi je lui répondis que j'avais déjà vu des multiludes de c~·imans et des planta
tions innombrables de cotonniers et de cannes à sucre, que je n'avais pas de 
raison particuliere de visiter la Floride, mais simplement un désit' vague et peu 
motivé, que c'était bien suffisant, et que d'ailleurs j'avais tant voyagé que je ne 
craignais plus beaucoup les fatigues. Puis, je sollicitai quelques détails sur un pays 
qu'en qualité d'habitant il devait bien connaitre. Mais il u'y avait pas moyen de 
nous entendre: à des questions sm· les moours et la description de la contl'ée, il 

répondait bailes tle coton et marchandises. Cependant cet Américain était un 
excellent homme, tres-serviable et tl'éS· hospilalier; quand nous fumes arrivés à 
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A ppalachicola, il ne voulut jamais que je cherchasse à me loger ailleurs que dons 
sa maison, et loute sa famille, composée de sa femme, d'un jeune homme de dix
huit à vingt uns, et de deux jeunes filles, m'en fit les honneurs com me si j'eusse 
été un parent ou un ami de longue date. Il faut bien, dans tout voyage, acceptet• 
tels que Di eu les a faits ceux qui se tt·om·~nt sur nott·e chemin; aussi, tout en re
grettantd' obtenir au se in de la Flori de même si peu de renseignements sur ce pays, 
et me voyant réduit aux seules ressources de mes investigations personnelles, je 
ne pus que me féliciter de la cordiale a!Tabilité de mes hôtes, et j'avouerai même . 
que, lorsque je les quitlai le surlendemain, j'éprouvai comme un serrement de 
cceul' à rompre celte amitié de la veille. 11 estsi doux à l'ét.ranger d'avoir à presser 
une main amie et à échan.ger des paroles alfectueuses quand depuis longtemps il 
ne se voit entouré que d'hôteliers, de marchands avides, et de tous ces êtres pour 
lesquels il est une proie et un butin. 

Au SUI'plus, j'étais en veine de bonne fortune, et aujourd'hui que ma comse est 
achevée, que, mon voyage accompli, je me repose et vis de souvenirs, je regrelte 
moins que jamais mon excursion en Floride, et ce n'est pas sans une érnotion 
agt•éable et vive que je me souviens d'un bon compagnon de voyage, d'un com
patriote, fils joyeux du hasard, qui pendant quelques mois a suivi mon chemin, et 
puis qui m'a quilté parce qu~, lorsque j'ai voulu me reposer, il n'avait pas encore 
satisl'ait son besoin d'aventures. Un de mes plus grands ennuis dans presque tout 
mon voyage était l'isolement auquel m'avait fatalement condamné ma vie er
rante. J'avais de loin ·en loin trouvé de biemeillants compagnons, Diégo, par 
exemple, dans mes conrses en Bolivie et au Pérou; depuis, les rencontt·es ne 
m'avaient pas manqué, mais ces · relations passa geres me faisaient sentir plus 
vivement mon isolement quand je me retl·ouvais seu!. A plusieurs reprises f avais 
engngé des domestiques, ma is tous m'avaient quitté en ne voyant pas la fin de mes 
courses aventureuses; si j'essayais d'en prendre quelque nouveau, il me deman
dait oú je voulais aller, et quand je !ui montrais I e nord de I' Amérique pour 
terme de mon voyage, il refusait de me suivre : aucun ne. consentait à s'exposer 
pour de l'argent aux fatigues que, voyageul', je bravais pom· mon plaisir. C'était 
souvent un sujet de découragement et de tristesse : n'avoir personne avec qui 
éthanger ses impressions, s'entretenir de ce que l'on a vu, et repasser ses 
souveuirs 1 

Le joue oú je quittai la bonne famille d'Appalachicola, j'étais duns ce sentiment 
d'ennui; j'avais pris une place sur J'un des })ateaux à vapeur qui remontent la 
riviere, mon intention était de débaequer à la hauteur de Ta\lahassée et de me 
diriger vers cette ville. J' é tais assis sue I e pont du na vire, et, le coude sur I e bor
dage, la téte dans la main, je regardais avec nonchalance fuit· les foréts de chênes 
verts et les magnolias tout enlacés de liancs et de vignes sauvages. A côlé de moi 
des hommes de peine descendaient dans l'entre-pont du charbon de terre pour 
chuull'er la machine. Tout d'un coup je me retourne, j'avais entendu ces 
n1ots : 

':2. \ lp 
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. . . . . • • . . . • . . graves Cyclo]J'Wm 
Vt1lcanus arclens u1·it o{(icinas '· 

Je ne me trompais pas, c'était un ve1'S de I' ode à Sex.tius et celui qui prôccrle 

ce gracieux passage: 

Nunc decet a1tt vir idi nilidum caput impedire rayrto 
Attt flore .•. . ...... . . 2• 

Uh vers d'Horace sur I e bateau à vapeur remontant l' A ppalachicolo, mais c'étuit 
du français! Celui qui venait de fuit·e celte singuliére citalion était un jeune 
homme; il avait le visage et les mains toutes noircies par son travail, je courus 

i.t lui. 
- cc A h! me di t-il avec une extrême politesse, vous savez I e latin et vous êtes 

Français, je vous en félicite, J.\llonsieur. Mais n'est-il pas vrai que je ressemblc à 

Vu!cain? 
- Sans m'expliquer, répondis-je, la bizanerie de votre situation, je vois en 

,.0us un homme de distinction · et, je crois, un compatriote. Permettez-moi, je 
vous prie, de vous serrer la main. 

- Tout à l'heure, ajouta-t-il en riant, menc decet se les laver. Et il me quitta. 
Quelques instants apres il remonta et vint à moi : 
- Quelle bonne fortune, me dit-il , de renconti·er un Fmnçais quand i! y a si 

'longtemps qu'on vit au milieu de ces ennuyeux Américains et des Espaguo!s 
pauvres, ignorants et orgueilleux! Combien y a-t-il de temps que vous a vez qui lté 
la France et comment tout se passe-t-il dans notre pauvre pays? 

- Je ne saurais vous le dire, repartis-je , car il y a bien Iongtemps que je 
voynge à travers·les deux Amériques. Je suis, comrne vous, a vide de tout ce qui 
vient de là-bas; mais quand la nouvelle du bruit que l'ait notre Yille, de son 
tumulte et de ses révolutions vient à mor , c'est com me un écho faib le et lointoin. 
Vous, Monsieur, si je ne crains d'être indiseret, par que! hasard vous rencontré · 
je ici? 

- Moi, c'est une histoire bien simple : j'étais à Paris, je n'avais pas d'argent, 
je m'ennuyais; j'ai voulu faire fortune, et je suis parti pour la Californie; là du 
moins je n'ai rien perdu, parce que je n'avais rien; mais, convaincu de l'impos
sibilité de m'enrichir, ne pouvantvainc1·e les dieux et I e destin, je me suis em
·barqué matelot jusqu'à Panama, homme de peine jusqu'à la Vera-Ct·uz, et me 
voici chaulfeur sur l' A ppalachicola ! 

- Ne pouviez-vous donc pas vivre à Paris? 

- Je pouvais y vivre et j'y ai vécu jusqu'à vingt-trois ans. Vous serez peut-
être bien étonné d'apprendre que celui qui vous parle a passé des gt·adcs en Sor
bonne. J'aime !e latin, parce que dans Horace il y a un vers pour chacune dcs 

1. Vulcain :trdcnt embrãse Jes lomds fomneaux eles Cyclopes. 
2 11 couvient maintenant ele couronncr notre te te brillunte ele myrte vert ou ele lleurs ... , 
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circonstances de Ia vie. J'aime passionnément l'histoiee.- Faire renaitt'e le passé, 
vivre avec les généralions qui ne sont plus, les embrasser dans leur ensemble, 
voi là qui est beau! Mais c'est beau comme étude, non comme métier. J'allais 
devenit· professem'; i! faltait m'enterrer dans une ville de province, épeler à des 
enfanls Ies grands hommes de notre antiquité grecque et !atine, me iendre l'his
toire odieuse à foece de la répéter comme un devoir . Je suis parti. Mais en Cali
fornie, avec mon lalin et mon gt'ec , je n'étais absolument bon à l'ien; je ne pou
·vais être ni mineur, ni maçon, ni chaepentier; je n'entends rien au commet'Ce: 
j'ai vu bien vi te que je ne ferais pas fortune. Alors, affranchi de mes espérances 
·ambitieuses, je me suis mis à vo~ager par le monde. 

- Monsiem, interrompis-je, permettez-moi de vous adresser une question: 
vous n'avez pas un but déterminé, il' vous importe peu, peut-être, ou vous it'ez? 
Moi, j'ai parcouru toute l'Améeique du Sud; je viens du Mexique; je veux voir la 
Floride, New-Yodc, les États-Unis, sans doute le Cana da, peut-être le Groenland; 
je ne connais plus I e froid ni la chaleur, je méprise la faim et la soif; I e malin, 
j'ignore presque toujoms ou le soir je reposerai ma tête; j'aime tout ce qui est 
imprévu. Voilà ma vi e. J e vous en prie, il faut saisir au passage cette vieille divi
nité chauve, l'occasion. Eh bien! plutOt que d'aller seuls, chacun par un chemin, 
unissons-nous, et soyez mon compagnon de voyage. >) 

En I ui parlant ainsi, j'étais ému; je lui tendais la main : je ne sais quelle sym
pathie m'entl'ainait vet·s cet étrangcr et me faisait l'aimer avant dele connaitre. 

ll paraissait hésiter, son visage s'était assombri. Je crus comprendre quel sen
timent de délicatesse le retenait; je me tus . Ce fut I ui qui rompit le silence. 
' - « Je suis pauvre, me di t-i l, et cependant j'aime par-dcssus tout mon indépen
"dance. Vous voyez com me je vis et que! métier je fais; pourtant je suis content, 
'pat'ce que demain, s'il me plait, je set'ai libre. J'ai voulu être toul'iste : je le suis 
·comme i! plait à la fo rtune. 
: - Je ne puis, répondis-je, me fail'e matelot avec vous; faites-vous voyageur 
avec moi. La Jibel'té est lc premicr bien : que la vOtre soit toujours sauve I Entre 
compatriotes, entre concitoyens, on peut bien se rendre service; j'ai des ressour
:ces plus que suffisantes : acceptez-les com me' les vótres. Si c'est une dette, vous 
l'acquitterez en amitié, en gaieté, et comme vous voudrez plus tard. >) 

' li accepta. Nous convinmcs que je me rendru is à Tallahassée., et qu'il viendrait 
m' Y rcjoindre au bout de . quelques jours, aprés avo ir accompli son engugement 
POUl' ce voyage avec nott'e capitaine. 
~n descenclant à tene, j'élais plus joyeux que je ne I' avais jamais été. J'allais 

donc avoir un compagnon, un homme instr uit avec qui je pourrais m'entret~nir, 
et qui ne Cl'alndrait pas de m'accompagner en quclque Iieu que me conduisit mon 
·caprice de voyageur. J'avais été obligé de remonter Je 11euve jusqu'au contluent 
des ri vieres 171int et Springcreek ,. ou I e bateau s'arrête seulement au vil lage d~ 
Montvernon; nous nous quittàmes cn cet endr·oit, I ui, promettant de me rejoin
·dre, et moi, songeant , pour me clisl.rail'e, à bien observer le pays. Le village ou 
211 
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je descendis est formé de cabanes en bois bàties duns la forme des maisons ita
Jiennes; !'arsenal seu! est conslruit en briques : c'est un bàtiment entouré d'une 
haute muraille et flanqué de tours pentagones. En attendant l'occasion de me 
rendre à la capitule, je me logeai dans une auberge sm le bord de la riviere; de 
ce point on jouit d'une vue magnifique sur le tleuve qui coule au milieu d'une 
vaste plaine toute parsemée de palmiers nains, de magnolias et de chênes. Aupres 
de mon auberge je vis deux énormes twnuti couverts d'arbres, puis une él.évation 
aJ'tificielle tres-remarquable de cent quatre-vingts pieds de haut; on y parvient 
par une chaussée en terre. Ce doit étre un travail d'une haute anliquité. Les sol
dats américains l'ont altéré en le SUI'montant d'un retranchement dans leurs der
nieres guel'l'es contre les indigénes. 

Le Iendemain je descendis Ie fleuve sur la rive gauche, et je ne tardai pas à voir 
deux huttes de bois situées sur une éminence : on Ies appe\le !e village d' Aspalaga. 
Un peu au-dessous, I' Appalachicola se répand en forme de la c, et au milieu de son 
vaste et paisible bassin on voit sUI'nager un ilot de verdure pres duquelle Chipola 
mêle ses eaux Iimpides aux flots jaurHltres du tleuve. En cet endroit je pris une 
route transversale qui devait me conduire à Tallahassée. J'étais monté sur un 
petit cheval espagnol plein de vivacité, et escorté d'un guide que j'avais pris à 
Montvernon. Il me fit faire un détour pour me conduire aux lacs Lafayette et 
Jackson. Le pl'emier est situé dans un petit territoire extrémement fertile, d'une 
superficie de douze lieues carrées, qui fut accordé par le gouvernement américain 
au général Lafayette à titt·e de récompense nationale. L'autre o1fre l'exemple 
d'un phénoméne qui n'est pas rare en Floride : il semble que toute cette pénin
sule soit minée par les eaux; tantOt une masse d'eau sort de terre et couvre tout 
d'un coup une plaine cultivée; tantôt, au contra ire, un lac disparait et laisse le 
sol entiérement à se c. lei I' eau avait fait une irruplion soudaine et couvert les 
chemins et les travaux des Indiens; on peut encore distinguer au fond de cette 
eau paisible des arbres et de grands végétaux pendant une partie de l'année. Les 
lacs nombreux qui enlourent Tallahassée, leurs bois nombreux, de vasles -soli
tudes interrompues seulement de loin eu loin par quelques plantations de coton 
ou de cannes à sucre, donnent un -aspect sauvage aux abords de la ville. Sur le 
bord des lacs se pressent dea troupeaux de dairns; au-dessus planent les aigles a 
tête blanche, tandis que des volées immenses d'oiseaux aquatiques Jes parcourent 
en tout sens. Les eaux; presque toujours limpides, semblent inviter le voyagem 
à y chercher un délassernent; muis il faut bien s'en garder si l'on est seu!, car Ie 
calman sort tout d'un coup du milieu des joncs sa téte hideuse, et peut emporler 
un membre de l'imprudent baigneur. 

Tallahassée, dont le nom signifie vieux cltamps, n'a pas encore trente ans 
d'existence. Cette ville a été fondée en 182! •. par M. Duval, gouverneur de la Flo
ride; elle est placée à peu pres à distance égale de l'Océan et de la fronliere 
occidentale de l'État, à environ sept lieues clu golfe du Mexi que. Le pays qui 
l'entoure est boisé, l'iche et fertile, mais insalubt·e, et on etlt évité ce gt'ave incon-



ÉTATS-UNIS. 391 

vénient en fondant Ia ville à une ou deux licues plus au sud, au milieu de vasles 
forêts de pins, sm· un sol pauHe et sablonneux. La population actuelle est peu 
considéeable; les maisons, au nombre de trois cents environ, sont dispÚsées sur 
un v as te tenain; elles sont pom la plupart en bois, quelques-unes ont été con
struites en hriques. Le Capitole est de ce nombre: c'est le lieu des I'éunions du 
sénat. L' église du cu! te épiscopal, qui fut achevée en 1837, jouit aussi de cet 
avnntage. 

J'allai attendre Paul, mon nouvel ami, dans la meilleure auberge, qui est vaste, 
il est vrai, mais peu confortable. Du pore et des choux, des patates et du pain de 
mais, composaient le menu quotidien. Quant au lit, il était si bien abrité, qu'une 
nuit qu'il plut à verseje fLlS entierement moui\lé. Tallahassée n'est pas un lieu ou 
il faille s'aviser d'être malade; je n'ai pus pu m'y procui·er une orange ou un citron, 
et un jour que je demandais quelque adoucissant pour calmer une forte ii·ritation 
de poitdne, on m'olfrit du Jci?'schwase1'. C'est cependant une vi\le importante que 
cette capitale de la FIOI'ide : il s'y publie deux joumaux, et elle jouit d'un che
min de fer. Voici en quoi celui-ci consiste: sur des rails qui s'etendent dans un 
espace de sept lieues, de Tallahassée au petit port de Saint-Ma!'c d'Apalache, on 
a posé des sortes de chariots que tirent deux mules conduites par des esclaves. Le 
lrajet s'accomplit en sept heures. A plusieurs reprises on a essayé de t~emplacer 
les mules par une locomotive; mais c'était une tentative trop dangereuse, à cause 
de la construction imparfaite de la voie. Nous rimes_ bien, mon ami etmoi, quand 
nous vimes ce chemin de fer broúette; nous ne pouvions cependant nous dissi 
muler son utilité pour le tt·nnsport des cotons, en examinant le sol sablonneux 
dans leque! les chevaux enfoncent à chaque pas. 

Notre premiei' soin, apees notre réunion, fut de quitte1' Tallahassée pour vis i ter 
la somce de Walmlla, la plus singuliere qu'on puisse voir. Les premiers aventu
riers qui pénétrerent en Floride avaient entendu dire par les indigenes de Cuba 
que, vers cette contrée encm·c inconnue, ils trouveraient une source dans laquelle 
il suffisait de se plonger pour rajeunir. lls se précipitérent à la recherche de ce 
mel'Veilleux trésor; beaucoup d'entre eux moururent de fatigue dans l'expédi
tion, et les autres ne rajeunirent pas; mais ils avaient vu l'un des plus bizarres 
Jlrodiges de la nature : un réservoii· d'eau bleue et transparente d'une immense 
PI'ofondeur, Jarge comme un fleuve en sortant de terre, et lançont dans I'air une 
vaste colonne d'eau écumante. C'était assez pour que leur récit, enrichi par 
l'imagination, donnât naissance à la légende de la fontaine de Jouvence. 

Nous nous rendirnes au petit vil! age de Saint-Mai'C, qui doit son origine á un 
chateau conslruit jadis par les Espagnols, et aujourd'hui ruiné. C'est le lieu du 
confluent d'une 1·iviere du méme nom avec le Wakulla. Là, nous ptimes loucr 
une chaloupe conduite par des negres et partir pour notre petite expédition. 
Apres avoir doublé la pointe du fort, nous entrâmes dans la riviere, qui est três· 
Iarge en cet endroit, et dont Jes bords bas et marécageux n'offrent d'autre végé
tation que quelques cedres et pins, petits et clair-semés. A peine eumes-nous fait 
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une demi-lieue que la scene changea entierement , et d'épaisses forêts couvrirent 
les sinuosités des deux rives. La nature prenait un caractere de grandeur sauvage 
qui impressionnait fortement l'~me; des chênes , des cedt·es, des catalpas·, des 
gomriliers, se pressaient les uns sur les autres et étaient étroi~ement enlacés par 
des lianes et des vignes sauvages; d'énormes magnolias et de gigantesques chênes 
verts se faisaient remarquer par l'éclat de leur feuillage, tandis que les chamm
rops et les palmiers se courbaient avec grâce sous le poids de leues pesaptes feuil 
les digiléés. De to~tes Ies branches des arbres pendaient des tillandsias, mousses 
parasites, qui, apparaissant comme de Iongs voiles, donnent à l'ensemble un sin
gulier aspect de tdslesse. Au reste, toute cette végétation était fraiche, et ses 
diverses nuances formaient un contraste de la plus grande richesse. A mesure 
que Ia matinée s'avançait, des myriades d'animaux venaient peupler ces soli
tudes: !e pélican, les aigrettes d'une blancheur éclatante, de jolies perruches, des 
especes diverses de grues, de canards, de geais, de tl'oupiales, de g1·ands aigles 
à tête blanche, passaient et repassaient au-dessus de nous, comme étonnés de 
nous voir, tandis qu'autour de notre embarcation de wands alligators, tantót 
immobiles, ne laissaient apercevoir au-dessus de l'eau que l'oebite fle T'mil et 
l'extrémité du museau, tanlót nageaient avec rapidité, ou encare trainaient lour
dement dans Ia vase leur corps hideusement trapu. 

Nous avions à lutter contre un courant d'envit·on une lieue à l'beure; mais des 
obstacles plus sél'ieux venaient à chaque instant éprouver notre patience: la 
riviere devenait assez étroite et tres-tortueuse; dans quelques endroits il n'y 
avait que deux ou trois pieds d'eau de profondeur, tandis que la moyenne était 
de douze à quinze; de longues herbes, des roseaux et des cannes rendaient nos 
progrês tres-lents, et d'immenses troncs renversés nous opposaient à chaque 
instant des obstacles presque insurmontables; ce n'élait que la bache à la mai'n 
que nous pouvions nous ouvrir un passage, et tandis que nos negres tnainteuaient 
l'embarcation, Paul et moi, bravement perchés sm l'extrême avant., nous faisions 
I'office de pionniers. -Bientôt nous pénétr~mes dans d'immenses cyprieres, et ce 
n'était pas un petit trava i! que celui de diriger I e canot au milieu des cyprés gigan
tesques dont la base est si remarquablement renflée. Nous n'étions plus qu'à une 
Iieue du but de notre excursion . Nous aperçumes une éclaircie; l'espoir d'un 
prompt repos ranima notre vigueo.r; nous surmontâmes les obstacles qui se pres
saient en foule autour de nous, et nous ·ne tardílmes pas à entre r d aos !e vaste 
bassin ovalaire que forme la source. Sa largeul' est de trois cents pieds, sa pro
fondeur est de soixante-seize; la tempémlm·e de la smface était de 17o 1/2; le 
theemometre attaché à Ia sonde et lancé au fond indiqua un clegré de moins. L'eau 
est d'une admirable limpidité, et sa pureté telle, que l'on distingue sans·peinc les 
plus pelites plantes qui croissent au fond et les milliers de poissons qui circulent 
en tous sens. Une crete de raches calcaires qui partngent le bassin semblait à· nem· 
d'eau, lorsque la sónde nous apprit qu'elle était à tr·ente pieds de pt·ol'ondeur; 

·l'embarcation semblait suspendue an-dessus d'u~ précipice sans t'ond ' · ct celte 
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impression était si vive que je sentis la tête me tourner, et, par un mouvement 
inslinctif, je me retíns fortement aux bords du canot. 

Des paroles ne sauraient exprimer Ia ravissante beauté du paysage. Cette végé
tation si fraiche et si forte qui se presse sm· les bords du bassin, la put·eté de ces 
eaux d'un bleu d'azur, le calme parfait qui nous entom·ait, tout donnait une 
mujeslueuse magnificence à cette belle sr.ene 8t portait l'âme à une religieuse 
méditation dont nos negees eux-mêmes ressentirent l'inlluence; car, immobiles, 
et n'osant pour ainsi dit·e profaner_la sainteté du lieu par un bruit humain, ils 
l'es lerent un instant com me en e.xtase, se reposant sm leurs aviroos, et fl'appés 
de la grandcut' imposante de cette natm·e si belle et si tranquille : c< It is beauti

ftt l, very b ea~tl'if~tl, Sir, )) me dit enfin l'un d'eux; et, rappelés ainsi d'un monde 
idéal à celui des tristes vérités, nous oruonnàmes d'accoster dans l'endroit le plus 
découvert; un grand feu fut allumé, et un repas promptement préparé vint répa
rer nos forces. · 

L'eau de la source est fort bonne à boire, bien que celle de la riviere soit désa
gréable et saumâtre. Quelques provisions que nous avions apportées et du gibier 
que nous tuclmes sans peine nous avaient composé un sou per sullrsant. Nous réso
lumes de passer la nuit en cet endt·oit. Les negres ve illérent tom· à tour pour 
empêcher que le feu ne s'éteignit, et notre sommeil ne fut troublé que par le cri 
de la panthere et des Ioups. 

Le lendemain, en m'éveillant, je trouvai sous urípli de mon vaste manteau un 
serpeut à sonnettes , et nous étions entourés de mocassins; par bonhem·, c~s rep~ 
tlles étaient restés inaffensifs. Nous primes une tortue, naus cueillimes quelques 
plantes, et naus nous rembarquâmes. Natre retour s'ell'ectua avec une grande 
rapidité. 

CHAPITRE XLV 

PLANTEURS ET SÉMINOLES.- PREMIER.ES EXPLORATIONS DES EUROPÉENS 

EN FLORIDD ET VERS LE MISSISSIPI. 

De retaur à Saint-Marc, il s'agissait de nous recueillir et de savoir 'par quel 
chemin nous naus dirigerions. Une partie de la Floride venait d'être explorée; 
naus avians visité ses lleuves, ses bois, ses plaines, et nulle part, au milieu des 
so)itudes, ni sur Ies rives sauvages clu Wakulla, je n'avais rencontré la moindre 
hace cl'indigenes; je savais pourtant que cette riviet·e avait été fréquentée par les 
Séminoles, et particulierement pm·le chef fameux Tiger-1'ait ( Queue de Tigre). 
Le plus illustre des voyageurs qui nous avaient précédés en Flot·ide, 1\f. de Cas
telnau, avait vu, i! n'y avait pas quinze ans, au confluent de la Flint et de 1' A ppa
lachicola, le chef indien Ecouchatemico, ?'Oi de la Tetre Rouge, et s'était assis dans 
sa demeure, recouverte d'écorces ou de feuilles de palmiers; je n'ignorais pas 
non plus que le lieu ou s'éleve Talahassée était, en 1825 1 tout couvert de peu-

iiO 
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plades indiennes. A vaient·elles donc été si comvlétement transportées de l'autre 
côté dn Mississipi qu'il n'en. restàt pas quelques indivídus, et traverserais-je les 
États-Unís sans voir une Peau nouge? 

J e 6s part de cette crainte à mon compagnon; il me plaisanta d'abord, deman
dant si j'étais fatigué de porter ma chevelure, et ajoutant que, vour voir des 
sauvages, il suffisait d'obsm·ver autour de nous les mocurs des planteurs. Ce sont, 
en effet, de singuliel'S homrnes. La veille de notre départ de Tallahassée, un colon 
en avait assassiné un autl'e au milieu d'une discussion d'intérêts, et !e même joul' 
nous avions vu deux planteurs ennemis se rencontrer à cheval sur la place et 
engager aussitôt, au poignard et au pistolet, un combat auquel avaient pris part 
Jeurs esc! aves et leurs amis. A Saint-Marc, ou nous nous trouvions, ce n'était que 
disputes et querelles; de riches planteurs se vautraient ivres dans les rues; d'au
tres jouaient en plein air et faisaient entend1'e les plus e!froyables blasphemes; 
1mis tout d'un coup ils quittaient le jeu pom· s'assommer à coups de poing ou de 
bâton ferré; enfin des paysans s'amusaient à fouetter de malheureux esclaves et 
riaient à se tenir Ies cOtes de leurs contorsions et de leurs cris. 

Paul me rappela aussi que la saison dans laquelle nous étions est meurtriere en 
Flori de pom· les étrangers; aussi décid.flmes - nous que notL'e derniére tenta tive 
pour satisfaire mon désir se bornerait à tt·averser la péninsule clans sa largeur, de 
Saint-Marc à la ville espagnole de Saint-Augustin. 

Nous fimes nos peéparatifs de dépal't : ils consisti'~t·ent à nous procurei' une 
bonne carabine et deux paires de pistolets. J'avais mon fusil à deux r.oups. Nous 
montfl~es chacun un de ces chevaux qu'on appelle incliens poncés, animaux de 
pctite taille, au poillong, à l'oeil enflammé, vifs, entêtés, mais supportant admi
rablement la fatigue, et doués d'un instinct singulier poul' retrouver Jeur chemin 
dans l'épaisseur des bois; puis nous nous acljoignimes un negre afli·anchi qui 
faisait !e métier de guíde. Le lendemain nous partimes en nous dirigeant vers 
I' est. 

Nous éprouvions comme un soulagcment à quitter ces villes maudites ou regne 
la force brutale, et à errer de nouveau au sein des forêts majestueuses et paisi
bles. Là cependant nous retrouvions encore des traces de Ia baebaeie qui pese 
sur ccs contrées : de temps en temps apparaissait un cadavre suspenda par le cou 
à une branche d'arbre, c'était la victime du juye Lync!t (lanterne). Sons ce nom 
s'est organisé un tribunal arbitraire, qui sait faire exécuter ses jugemcnts au 
plns profond eles forêts; sa sévérité ne s'exerce guêre que contre ceux qui sont 
soupçonnés défavorables iJ I'esclavage et contre les voleurs de chevaux. 

La prerniere joumée de notre maeche n'amena aucun incident. Pendant la 
thalcur de midi, nous flmes halte sous un fourré de magnolias, pres d'un ruis
seau qui coulait SUl' un Iit de cailloux et de sable fin en formant des multitudes 
de petites cascades; le soir I e gibier que nous avions tué nous com posa un repas 
abondant, et, lorsque la nuit fut venue, nous étnblimes notre campement au 
mil i eu d'un terrain sec et sablonneux, I e plus lo in possible des grancls arbres 
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aballus par les planteurs, et qui exhalent, en se décomposant, des miasmes 
déléteres. Le Iendemain nous nous étions mis en marche aux premieres lueuts 
du jour; à dix heures '· nous étions parvenus sur les bords d'une riviere asscz 
considérable.· Nous étions dans l'embarras pour la traverser; ·notre negre nous 
dit qu'il devait y avoir un gué un peu plus haut, et qu'en passant tous trois à 

cheval, il n'y avait rien à craindre de la part des ca'imans. Avant de tenter le 
passage, nous résoh1mes de nous reposer un instant dans ce si te véritablement 
enchanteut' : la riviere coulait à nos pieds, le solei! colorait de ses chaudes teintes 
I e feuillage des arbres, la vigne serpentait !e long des chênes et retombait eu · 
longs festons, les clématites répandaient duns l'air une senteur embaumée, Ies 
convolvules fermaient leurs corolles gracieusement nuancées comme pom· se 
garantir· de l'ardem' clu solei!; c'était en face de nous un tapis de feuillage et 
de verdure et au-dessus de nos têtes un berceau de fleurs. Nous étions assis pres 
de la rive, contemplant en silence ce spectacle ravissant, quand tout d'un coup 
je suis tiré de ma rêverie par un mouvement de broussailles; je me retourne, et 
j 'aperçois une tête gigantesque qui, au premiet' moment , me semble celle d'un 
serpent immensément long. Je l'avoue, je sentis une sueur froide me couvrir le 
front; je poussai un cri, notre negre vit le clanger; sans balancer, il se précipita 
sur le monstre, et le ft•appa, sous \e ventt·e, de son poignard; le ca'iman, se 
retournant, l'enversa le courageux negre, et se roula sur lu i. En ce rooment , 
Paul survint, i\ me prit des mains mon fusil, que j'avais presque laissé échapper, 
et le déchargea dans !'mil du reptile; notre noir se releva couvert ele vase et 
de sang. Cette scene. s'était passée en moins de temps qu'il n'eu faut pour la 
décriee. 

C e fut notl'e unique aventure pendant les cinq jours que dura le trajet; nous 
contournions des lacs, nous traveesions des rivieres, des foeêts; nous avions . 
ft'anchi, non sans peine, le large fleuve Saint-Jean; les perruches passaient pres 
de nous en volées nornbreuses; au boed des eaux, nous rencontl'ions le flamant 
et le cormoean des Flor ides; le hét'on, attentif, guettait gravement sa pro i e; 
I'oiseau moqueurfaisait entendre son rire bizarre; un matin nous vimes un de ces 
petits ours noirs qui vivent presque entiêrement sur \es arbres et n'attaquent 
jamais l'homme; la nuit, nous entendions l'aboiement de l'alligator mélé aux 
hurlements de la panthere : tous les aniroaux de cette région semblaient s'étre 
donné rendez-vous sm' nolt'e passage, mais nulle pm;t i\ n'y avait trace d'indi
genes; aussi, lorsque nous arrivâmes à Saint-Augustin, convaincu de l'impossi· 
bilité de contenter mon désir, j'allais y renoncer quand enfin ma curiosité fut 
satisfaite. · 

Il y avait grande rumeur dans la ville au moment oú y entra noLre petite 
cavalcade; les habitants semblaient tous réunis sur le place et parlaient avec ani
mation : on pouvait distinguee au milieu de Ieurs díscours l~s mots de voleurs 
et de brigands. Je demandai de quoi il s'agissait à l'hôtelier chez leque! nous 
descenclimes·. 

' '0 
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- cc Ce n'est rien, me di t-il, iJ s'agit de faire une baltue dans les evergladas, 
et de tuer le plus possible de ces misérables Jndiens. 

~ . - 11 y a donc ici eles Indiens? demandai-je brusquement. 
- Hélas! oui, seigneur étranger, les Américains les ont chassés de tout le 

reste du pays, mais ils se sont bien gardés, sans dou te varce que nous sommes 
Espagnols, de détruire ceux qui infestent les abords de notre ville, et i! n'y a pas 
de jour que ces brigands ne commeltent quelque méfa it; hier le commandant de 
la ville a perdu deux chevaux, et il suppose que les lndiens les I ui ont volés. 

- C'est pour ce grief que vous allez les tuer comme eles bêtes fauves? inter
rompit Paul. 

Et se tournant vers moi, il ajouta en français : 
- Si vous m'en croyez, nous irons tirer quelques coups de carabine avec 

ces pauvres Séminoles , ce doivent être de braves gens; certainement ils ne 
peuvent pas valoir moins que nos bôtes. >> 

Je riais de cette chevaleresque folie quand on vint proclamer l'innocence eles 
Indiens : les deux chevaux n'étaient qu'égarés, et on venait de les retl'ouver. 
Le tumulle s'apaisa, et la chasse fut. remi se à une autre fois. J'en fus extt·é
mement satisfait, espérant que je pourrais sans trop de risque m'aventurer chez 
les Indiens. L'hôtelier espagnol tàcha de m'en dissuader; mais, voyant noll'e 
dessein bien 'arl'êté, il nous engagea à prendre avec nous un médecin de la vi lle 
qui, pt'isonnier autl'efois des sauvagcs, s'ótait liré de Jeut·s mains saio et sauf en 
guérissant l'un d'eux, et qui depuis avait conservé avec les débris de la tribu 
eles relations d'amilié. Cet homme était cl'autant plus précieux qu'il parlnit 
la langue des Creeks ; il consenlit à nous accompagnet'. Sur son conseil nous 
Jaissâmes nos armes, et i! se proposa de nous présenler comme des grands méde
cins d'Eurove qui avaient voulu visiter les Indiens sur Je renom de Jeut'S vertus et 
de leur courage. 

Les Indiens que nous allions v o ir appartiennent à la tribu des Diuscogis. Ils se sou
leverent en 1818 avec les 111ilcasoukis, dontle nom signifie sans chel's héréditaires, 
Jes Yamesses, et tous ceux qui étaient compris sons la dénomination de Séminoles 
depuis qu'ils avaient quitté d'autres régions pour se réfugier en Flol'icle. Lo1·sque 
J'Espagne eut cédé cette province aux États-Unis, en 1819, deux Anglais, Arbuth
not et Ambrister se joignirent aux Indiens rebelles. Le général Jackson mareha 
contre eux; les tribus firent preuve de courage, cepenclant elles furent vaincues, 
Jes deux Anglais faits prisonniers furent exécutés en vertu du jugement d'une 
~our mar·tiale. Le général Jackson essaya de gagner·les Indiens par la douceur de 

. ses traitements; !e chel' des Mikasoukis, Neomaltha, amené devant I ui, avait de
mandé à mouril' dans les tourments; le générallui laissa la vie et lu i aecorda des 
.terres sur les bords de l'Arkansas. Cependant la guerre recommença en 1835. Le 
général Floyd s'avança au rnidi jusque dans les marais de la Floride, il fouil la Jes 
halliers ou evergladas, üt aux Indiens une guert'e d'extermioation et réussit à 

s'cmpat·er de Jeur chef Oscéola; mais il ne put les soumettrc. Ce fut alors que le 
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gouvernement de I'Union fit cerner les tribus , arrêter les chefs, prendre les 
femmes et déporter tous ses prisonniers sur la rive droite du Mississipi. Les In
diens, que j'allais voie étaient du petit nombre de ceux qui avaient échappé à leurs 
ennemis en cherchant un refuge au plus profond des marécages, et ils préfé
raient une existence précaire et misérable sur le sol ou ils étaient nés au bien
être qu'ils eussent trouvé sur le territoire indien. 

Nous élions partis pout' aller tt·ouver nos lndiens, le matin au Iever du solei I, 
Apres une assez Iongue marche dans des terrains sablonneux, nous parvlnmes à 
un endt·oit pl'esque nu, ou le sol coupé de flaques d'eau ne produisait que des 
broussailles et quelques pins chétifs. Notre guide nous fit faire halte, puis il 

s'avança seul une centaine de pas environ et poussa un long cri gutlmal. A ce · 
signal, les broussailles parurent s'animet·, et de chacun des buissons sortit une 
tête d'lndien; en un instant nous ftlmes environnés de ces hommes au regard 
fm·ouche, au visage menaçant. Sur quelques mots de notre médecin, les sauvages 
nous entourerent et nous marchilmes avec eux le long des rigoles et des halli ers 
jusqu'à ce qu'enGn nous parvlnmes à une sorte de hameau composé de cabanes en 
écorces de pin. li y avait une cahute plus grande que toutes les autres, ce fut 
dnns cel!e-là que nous entrilmes. Quelques vieillards étaient assis en cercic et 
t'umnient dnns de longues pipes; ils étaient vêtus d'une sorte de chemise en peau 
de daim, avaient aux jambes de longs bas .de cu ir, aux pieds des mocassins, ét plu- . 
sieurs d'entre eux se drapaient flerement dans de longues couvel'tures. Tous 
étaient armes, une longue carabine était suspendue à lems épaules, au cõté ils pot·
taient un couteau à scalper; leurs tomahawks, des ares et des fleches, des boucliers 
en peau d'alligatot' étaient épars dans la cabane, et un mouchoir rouge que chacun 
d'eux portait sm· la tête ajoutait à l'efl'et pittoresque et sauvage de leur aspect. 

Des chevelures étaient suspendues le long eles parois, et ces hideux trophécs 
étaient les seuls ornements de ce li eu; on ne les contemple pas sans une profonde 
-horreu'r, cependant nous ne }lumes nous empêcher de rire quand nous sumes à 
que! singulier hasard un combattant amét•icain avait du la vie dans les dernieres 
hostilités. 11 était tombé blessé, un Indien se précipita sur lui pour le scalper; il 
portait une pen·uque qui resta facilement dans les mains du vainqueur. Celui-ci, 
apres le premier moment d'étonnement, la rejeta sur le malheureux blessé qu'il 
ne daigna pas achevet', et s' en alia, en disa'nt : Le láche, il avait coupé cl' avance sa 

clwvelu?'e. 
Duns un coin de la hutte il y avait quelques femmes, elles étaient occupées à 

eles travaux de ménage, leur visage ne me parut pas désagréable; elles portaient 
de longues robes de toile brodée de petites pet·\es et de pailleltes, des mocassins 
de peau tres-ornés et des pieces de drap ou de toile dont elles recouvril'ent tout 
lem corps à notre approche. 

Le Flol'idien, notre compagnon, alia vers un des vieillards qui semblait être un 
cher, illui tendit une pipe, reçut Ia sienne en échange, fuma quelques bou!Jées, 
nous la passa ensuile, et quaod eümes fumé à nott·e tour, Paul et moi, nous 

2.2. 1 
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püme.s nous asseoir, nous étions de la maison. Le chef leva gravement la main 
droite, puis fit entendre des sons qui paraissaient produits exclusivement par la 
gorge et le nez1 et que le médecin nous traduisit ainsi : 

_ Soyez Ies bienvenus, vous les Visages Pil.les qui venez en amis sous la butte 
de l'homme rouge. L'homme rouge n'est pas méchant, il craint le Graud·Esprit, 
et cependant, vous le voyez, il se cache, car le Yankee l'a poursuivi comme le loup 
et la panthere. 

Je répondis : - Nous sommes desterres lointaines d'Europe, nous avons en
tendu pal'ler du comage des guerriers séminoles et nous avons désiré te \'Oir 

pour te témoigner notre amitié et notre estime. Veux-tu accepter ces armes? je 
· souhaite qu'elles te servent contre tes ennemis. En méme temps je lui. tendis une 

paire de pistolets que j'avais apportés comme présent. 
. n les prit gravement : - L'homme rouge n'a plus rien, di t-il, on a usurpé sa 
terreet sesforéts, on a détruit ses demeures, et iln'a plus pour vi'lfe que du mu
nioç et des fmits sauvages; mais il ne quittera pas la terre oú il est né, car c' est 
là que dorment les os de ses peres. 

- Vous n'avez cependant pas toujours habité ces régions? !ui demandai-je. 
. - Non, les peres de nos peres venaient du grand fleuve, et lems a·ieux avuient 
vécu dans une région de hautes montagnes d'ou ils voyaient le solei! se lever dans 
la mer, et !e soir encore se coucher dans un autre océan; mais l)atience! le jour 
viendra ou l'homme rouge à son tour sera le maitre ; il suspendra dans sa cabane 
des millien; de chevelures' I' homme pale fuira' nous danserons encare la danse 
de la victoire, et les filies du solei! sortiront des marais d'Ockefanoké pom· revenit• 
habiter sous nos tentes, car elles attcndent que le Grand-Esprit ait achevé de 
voir quels sont les guerriers vrairnent braves et forts . 

. l'essayai de savoit' à quel.fait se l'attachait cette sorte de légende des filies du 
solei!; mais j'interrogeai en vain le vieux chef, il se tut et l'ecommença à fumet' 
gravement. 

Notre guide nous avertit qu'il était temps de nous retiret', et il se chargea pen
d.ant le retour d'ajouter quelques détails sur les usages des Séminoles. Leurs prin
cipaux plaisirs sont les danses et le jeu de paume; leu!' danse de guerre estIa 
même que celle des autres nations indiennes : les guerriet'S armés du tomahawk 
se partagent en deux bandes et simulent un combat. Ils ont aussi Jes danses du 
cochon, du cerf, du ca'iman, dans lesquelles ils imitent les cris et les mouvements 
de ces divers animaux. La plus remarquable de toutes est celle du mai's vert, sorte 
d'offrande des prémices de leurs récoltes à une divinité inconnue. 

Ils s'accompagnent de tamlwurins en dansant et s'attachent aux pieds et aux ge
noux.des coquilles qui s'entt·e-choquent à chaque mouvement et produisent le son 
des castagneltes. Pom: le jeu de paume ils se mettent de chaque cOté vingt-cinq 
à quarante; ils sont nus avec une piece de toile autour des reins; leur corps est 1 

peintet ils se metlent des plumes dans les cheveux. Ils se préparent souvent à cet 
exercice par des jcunes et quelquefois ils se font des incisions avec un couteau, 
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aux bras et aux jnmbes pour se saignet' et se rendt•e, disent-ils 1 plus légers. Un 
chef lance la baile entre les deux groupes, et le parti qui l1a lancée le premier 
douze fois est répulé vainqueur. lls ne doivent pas saisit· la balle avec la main ., 
mois la reccvoír avec adresse au moyen ue deux petits bàtons. Ils mettent beau
coup d 'achornement ·à cet exercice, qui se termine rarement sans que des bles
sures graves aient été reçues. 

Il est fort rare que les femmes soient admise~ aux danses des hommes ; cepen
dant quelquefois tons Ies indiviclus de chaque sexe se réunissent sur deux lignes 
·en face l'un de l'autre, puis se prenant par la main 1 ils s'avancent et reculent en 
chantant un air gt'ave et monotone. 

Le docteur floridien avait observé que chez les peuples sauvages, les douleurs 
de l'enfantement sont nul les si on les compare avec celles qu'épro~vent les 
femmes des nations civilisées. Quelques heures apres sa délivrance 1 la femme sé
minole marche, et le lendemain elle reprend les dut'S travaux imposés à son sexe. 
L'enfant maintenu sur une planche et entoueé de bandelettes et de geains de ver
roterie est attaché à son dos par deux courroies. Lorsqu'elle tmvaille dans les 
champs, elle le suspend ainsi à une branche d'arbre. Les enfants sont élevés avec 
une grande <louceur, et de bonne heure prennent des habitudes d'indépendance; 
jusqu'à dix et douze ans les deux sexes vont nus, mais avont cet age, les gat·çons 
conçoivent déjà des idées guerrieres, et affectent de mépriser Ies femmes. Ils 
passent tout leur temps à essayer leur adl'esse à tirer de l'at·c. Quelques années 
plus tard, ils joignent un parti d'Intliens, et s'ils revienneot avec le scalpe d'un 
ennemi ils sont admis au rang et aux dt•oits des guerriers. Le guel'l'ier séminole 
est hrave et altier; on sait comment Néomaltha paria au général Jackson dont i! 
était le prisonnier: <c Tu es un gt·and chef, !ui dit-il, cem: qui t'avaient précédé 
n'étaient que des vieilles femmes; fais-moi mourir dans les tourments, car si tu 
étais mon prisonnier, je voudrais voir jusqu'ou s'étend ton courage. >l Lorsqu'il 
appr·it qu'on lui laissait la vie et que de plus on lui accordait eles terres, i1 s'écria: 
<< Conduisez-moi loiu, bien loin, carne pouvant plus combattre les blancs que je 
« hais, je veux au moins ne plus les voir I >l · 

Cette FJoride, ou la nature a jeté à profusion le luxe de sa Yégétation et toutes 
ses richesses, mais ou la main de l'homme a porté la dévàstation et laissé la soli
tude, fut jadis tlorissante et peuplée; son solei! mortel pour Ies hommes d'Europe 
animait toute une création vigoureuse. Sur cette terre embaumée du parfum des 
llcurs, au bord des merveilleuses fontaines, vivaient des peuplades indigênes, peu 
civilisées, peu laborieuses, .heureuses cependant, car elles avaient peu de soucis 
et de besoins, et !e sol compensait par la munificence de ses dons la l'areté de 
leurs travaux. · 

Ce fnt le jour des Bameaux de l'an 1512 qu'un Espagnol, qui avait accompagné 
Christophe Colomb dans son second yoyage, Juan Ponce de Léon, reconnut les 
cõtes de la presqu'ile américaine, entrevue des 1ft.97 par le navigaleur anglais 
Jean Cabot, qui n'y avait pas débarqué. Le rivage qui se présentait aux Espagnols, 

<?..c:.. 
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en ce jour de solennité catholique, tout parsemé de fleurs, reçut le norn de Flo
ride. Le vieux Ponce chercha avec anxiété la fontaine qui devait rappeler duns 
son corps usé par la vieillesse la vigueur du jeune ~ge; il explora la péninsule, 
de Saint-Augustin aux iles de la Tortue, puis, quand il fut obligé de retoumer 
vers Porto-Rico sans avoir atteint te but de ses reche1·ches, il ne se laissa pas 
aller au découragement, il entt·eprit, quelques années plus tard, une nouvelle 
expédition, mais cette fois il trouva la mort dans cette centrée ou il venait puiser 
une nouvelle vie. Les naturels le massacrerent avec une partie de ses compagnons, 
Vasquez de Aillon, le second aventuriet· qui se hasarda à pénétret• en Floride, 
eut, en 152!~, le méme sort que Ponce de Léon. Atliré dans l'intérieur des teJTes 
par les Indiens, qui, apres avoir bien accueilli les prerniers venus, avaient été 
victimes de leur perfidie et emmenés comme esclaves, Velasquez périt ave c deux 
cents des siens. 

Ce désastreux résultat ne découragea pas les Espognols; ils s'imnginaient que 
le sol de la Floride devait recéler de fécondes.rnines d'or. Pamphilio Narvaez 
décomrit la baie de Pensacola et y débarqua en avril 1528. A la tê te de trois cents 
homrnes dont quarante cavaliers, il pénétra dans l'intérieur, se dirigeant vers le 
nord. Pendantquatre-vingts jours, la petite troupe chemina à travers des forêts si 
épaisses, qu'il fallait se frayer avec Ia hoche un passage à travers les débl'is d'ar
bres renversés par les ouragons, fracassés par la foudre ou tombés de vétusté. Des 
rnarais, des flaques d'eau, au milieu desquels depuis des siecles s'amoncelaient 
ces débris de la végétation, couvraient les plaines; de larges rivieres arrêtaient la 
marche des aventuriers, puis, lorsqu'ils avaient surmonté tous ces obslacles, si 
quelque village indien. se présentait devant eux, au lieu d'y espérer aide et 
secours, ils trouvaient des ennemis implacables, et il fallait combattre. Narvoez, 
déçu dans ses espérances, ne rencontrant ni l'abondance ni les richesses qu'il 
croyait trouver, renonça à poursuivre sa marche vers le nord, i! se dirigea vers 
l'ouest, gagna l'embouchure de l'Appalachicola, et construisit quelques embarca
tions pour reprendre la mer; on était alors en septembre, et il fut exposé à la 
violence des ouragans qui accompagnent l'équinoxe. La flottille aventureuse par
vint, en suivant le rivage, jusqu'à l'emboucbm·e du Mississipi, fut emportée en 
pleine mer par le courant du fleuve et dispersée por le gros temps. Le navire qui 
portait Narvaez ne reparut pas, quelques barques échouerent sur les iles sablon
neuses de la côte ou leurs équipoges périrent de la fievre . et de la faim. Presque 
tous les aventuriers moururent. Un seul eut du bonheur au rnilieu du désastre 
de ses compagnons, ce fut Alvar Nunez; il gagna la confiance des Indiens en 
s'attribuant l'art de deviner et de guéril· il étonna leur esprit par des prodiges, 
gagna lem· amitié par eles cures merveilleuses, et profita de l'ascendant qu'il 
avoit su conquét'ir au milieu d'eux pour sauver trois de ses compagnons fails 
prisonniers; il s'échappa avec em: et parvint à Mexico ou l'accueillit Femanrl 

Cortez. 
Les avm;Jturiers n'avaient pas été heureux en Flori de; cependant tant de revers 
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ne découragêrent pas leurs successeurs de chercber, sur la foi de quelque tradi
tion incertaine, des richesses et des merveilles qui s'évanouissaient à leur ap
proche. Le plus illustre de ceux dont le nom se rattache aux premieres explora
tions en Floride et duns la Louisiane, est sans contredit Ferdin'and de Soto. 
Déterminé à fondet' dans la presqu'ile un établissement durable, Ferdinand partit 
d'Espagne à Ia téte de douze cents hommes. L'année suivante, il jeta l'ancre dans 
la baie de Tampa, apres avoir Jaissé à Cuba la moitié de sa troupe, dans la crainte 
de manquer de subsistances. De ce point, il se dirigea au nord et à l'ouest à 
travers les contrées occupées alors par la nation puissante des Cherokees, Puis il 
passa sur le territoire actuel de l' Alabama, et livra aux lndiens une bataille dans 
laquelle plusieurs mil\iers d'entre eux trouverent la mort. Les Espagnols conti
nuerent leur chemin, mais il fallait sans cesse étre prêt au combat, et toutes les 
rencontres n'étaient pas aussi heureuses que la premiêre. Cependant, au milieu 
des fatigues et des misêres de l'expédition, un allié inattendu protégea les Espa
gnols. Ce fut' une femme, elle s'appelait Copachiqui et régnait sur la puissanle 
nation des Chickasaws, au bord de l'Yazoo. 

Lorsqu'elle apprit quedes étrangers, au visage blanc, étaient venus des régions 
ou se leve Je solei\, elle fut curieuse de Jesvoir, et vint illeur rencontre avec huit 
nobles clames et un grand cortége des chefs et des guerriers de sa cour. La reine 
traversa le fleuve avec sa suíte, vint admirer les étrangers, et les reçut en grande 
pompe sur la ,;·ive . Elle détacha un cordon de perles roulé trois fois autour de son 
corps et le présenta à Ferdinand de Soto, puis elle fit construire un radeau et 
condu~sit les Espagnols sur la riviere jusqu'à la ville, ou ils furent fêtés et-admis 
à r.<l grands fes tins, sous des berceaux de rameaux verts. Des tombeaux, des 
temples vastes et nombreux, couverts de toits falts de coquilles brillantes, qui 
refiétaient à leur lever les feux du solei!, des statues, des édifices de toute sorte, 
ft·apperent les regards des Espagnols. Les femmes leur apportaient des présents 
de perles, les hommes leur olfraient leurs fruits et le produit de leur chasse; ils 
étaient les bienvenus dans cette contrée hospitaliére, mais là, com me au Pérou, 
comme au Mexique, les Espagnols ne purent s'abstenir de ces infftmes cruautés 
que rien ne motivait et qui frappoient, au milieu de leur confiance et de Jeue 
affectueux accueil, ces peuplades b~enveillantes. Un matin, Ferdiuand de Soto 
s'empara de la reine et de ses femmes, saisit son or et ses richesses, massacra les 
Indiens qui s'opposaient à cette perfidie, et força ses prisonnieres à suivre à pied 
son armée dans un espace de cent lieues. Copachiqui parvint à s' échapper; tous 
les e!Torls des Espagnols pour la reprendre furent inutiles, et désormais, au lieu 
d'hôtes et d'arnis, les envahisseurs ne trouverent plus que des tribus hostiles sm· 
leur passage. 

Parvenus à la ville de Mauvila, ils furent accueillis avec une apparente bien
veillance par le chef du pays Tascaluza. C'était un géant renommé parmi les 
lttdiens pour sa force et son couracre · il avait résolu de détruire Ie corps d'armée 

t:l ' 

espagnol. Il fit Ioger Jes chevaux en dehors des mm·s de la ville, et essaya d'amu-
? 
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;), 



402 VOYAGE EN AMÉRIQUE. 

ser ses hôtes par des fêtes et des danses de jeunes femmes; puis, à la premiére 
quer.elle, H se jeta sur eux et engagea le combat le plus terrible qui, selon la 
tradition, ait jamais ensanglanté les terriloires indiens. La bataille dura neuf 
heures. Les Espagnols, surpris d'abord par cette agression soudaine, se re
mirent bientOt; ils se formerent en un corps compacte, et, retranchés derriere 
une muraille, ils firent feu sur la masse de leurs ennemis, qui se présentaient à 
découvert, jetant sans se décourager leurs fleches et menaçant de leurs toma
hawks inutiles cet ennemi qui lançait la foudre. L'historien espagnol Vega assure 
que 10,000 Indiens périrent dans cette journée. Les Espagnols eurent 18 tués et 
150 blessés. On suppose que Tascaluza trouva la mort en combattant; mais sa 
renommée est parvenue jusqu'à nous, et l'on prétend que la ville actuelle de 
~fuscaloosa marque l'emplacement de sa capítale. 

Les Espagnols, quoique découragés, continuerent leur marche en avant et 
parvinrent aux domaines d'un chef nommé Vitnchuco, dans la Flori de occiden
tale. Ce roi, comme Tasca luza, reçut les étrangers avec l'apparence de l'hospita
Iité; puis il rassembla secretement 10,000 guerriers, qui attaquerent les Espagnols 
avec l'énergie du désespoir. 900 sauvages fur~nt jetés dans le lac, ou plusieurs 
nagerent pendant quatorze heures; ceux qui n'étaient pas n~oyés furent faits pri
sonniers en abordant; le chef eut !e même sort, et son armée. fut dispersée. 

Aprés ces aventures, les Espagnols marcherent au nord-ouest et découvrirent 
le Mississipi, qu'ils traverserent probablement pres du confluent du Saint-Fran
çois. Jls s'avancerent même jusqu'au Missouri, mais ils ne tarderen t pas ?. revenir 
sur leurs pas. Ils passerent l'hiver en Louisiane, sur les bords du W ashita, et au 
pt'intemps ils descendirent !e fleuve. C'est Ià, pres de son embouchure, que Sg.to 
tomba malade et mourut. Son corps, enseveli dans un manteau, fut jeté dans le 
fleu v e. Les aventuriers , réduits à un petit nombre, errerent longtemps encore , 
et enfin demi-nus, atfamés, ils parvinrent à Mexi co. Jamais expédition n'avait 
commencé avec de plus ambiíieuses espérances, et n'avait subi autant de 
désastres. Ces hommes avaient erré pendant quatre années à travers des pays 
sauvages, franchissant des fleuves, des marais, des forêts sans fin , combattant 
des indigenes dix f ois supérieurs en nombre, décimés par les accidents, Ia mala
die et les batailles. Leur hardi conducteur avait été enseveli dans les profon
deurs du fleuve qu'il avait découvert, et de tous ses compagnons il n'était revenu 
que ce qu'il en fallait pour témoigner des souffrances et des désastres de l'expé
dition ' · 

1. Essai sur la Floride du milieu, par M. le Comte de Casteluau. Nouv. Ann. des Voy. , t. 100. 
- Essai sur les Séminoles de la Floride, par le même. Bullct. de la Soe. de Géogr-. , juiu 181o2.

Aperçu statistique sur la Floride, par l'II. David, consul de F rance à la Nouv. Orléans. Bullet. do 
la Soe . de Géogt·., mars 1839. - Les États-Unis, par Goodrich. 
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CI-IAPITRE XL VI 

CAROLJNE DU SUD. - L'ESCLAVAGE, .:.._ M<EURS POLITIQUES AUX ÉTATS-UNJS. 

Cette visite aux débt•is des peuP.Iades séminoles complétait mon voyage en Flo
ride. Je n'avais plus aucun motif de rester·dans cette contt·ée. Je la quittai·d'au
tant plus volontiet•s que mon compagnon de voyage me pressait de remontei' vers 
!e nol'd, afin de connaitl'e les moours des vél'itab les Américains, de ceux qu' on 
ap.pelle Yankees. Paul avait eu l'occasion d'obset'Ver en Californie leur caractere 
individuei; il voulait étudier l'esprit de la nation. Il me représentait les Améri
cains comme les seuls qui fussent capables en Californie de s'emichit' :· ils avaieut 
porté au milieu des Mexicains, des Français, des Allemands, des hommes de toute 
nation, leu!' fi nesse de spéculation, et surtout leu r activité. Une curiosité ·caute
leuse, une audace froide, une sagacité redoutable, sans aucune connaissance et 
sans aucun souci des raffinements de la vie civilisée, des convenances soriales et 
des regles délicates de la politesse' tel était le mélange de qualités et de défauts 
que Paul me signalait chez les Américains. Ce caractet·e, nou·s le retrouvàmes 
partout lol'sque nous cumes quitté les États ou vivent en grande majorité les 
pla ntem·s, race diRtincte qui descend pt·esque entiere des colons espagnols. Les 
États-Unis laissent une impression pal'ticuliere à ceux qui les ont visités. Le voya
geur croyait aborder l'Élat le plus démocratique du monde, et nulle part i!' ne 
rencontre raristocratie sous plus de formes et de nuances. J'avais signalé à la Nou
velle-Orléans le mépris de la race blanche pour tout ce qui porte dans les veines 
uue goutte de sang noir; nons retrouvumes pat·tout ce mépris et l'exC!usion qu'il 
entralne. Paul me disait plaisamment un jour : <c lei on ne natt pas noble, on nait 
infàme. J> Mais là ne se bornent pas les distinclions. Nous assistions une fois à un 
bal donné dans l'une des villes du Nord par les principaux négociants: cc Ou donc, 
demandai-je, est mademoiselle X ... ? J> Je désignais une chal'luante jeune pet'
sonne que j'avais vue peu de joms auparavant chez notre consul. cc Elle ne se 
hasarderait pas à venir, me dit sechement une lady: son pere est ouvrim·. » Je 
savais son pere établi dans le principal quat·tiet' et l'un des plus riches marchands 
de la ville; cependant les négociants ne \'admettaient pas parmi eux, parce qu'il 
travaillait comme manufacturier à la confection de ses produits. Ces préjugés sont 
peu de chose à côté de la plaie hideuse de l'esclavage. Qu'on le croie bien, les 
détails du romnn mélodt·amatique qui en ce moment émeut le monde, la Case de 
l'oncle 1'om, ces détails les plus révoltants, n'ont rien d'exagéré 1

• Apres· avoil' 
vu chez les plnnteurs combien est misérable la condition des esclaves, nous allions 

1. Naus résCl'Vons nom le Voya,.e en AfriiTue des renseignements aulhenticrues, clus à ~n capi-
' .. o .l ' ' . ' t 

taiue de corvette en croisiere à la cóte do Guinée sur la traite et la conclition des Noirs. La nllSere e 
les souffl•ances ~hysiques et mo rales de ces n1all1etu·eux surpassent tou t ce q u'il est possible d·'ima
ginel', 

..., .? LI 
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assister aux débats des abolítionistes et des partisans de l'esclavage; les meetings, 
Ies réunions de toute sorte nous étaient ouverts en quantité innombrable, car 
l'illustre proscrít hongrois Kossuth parcourait les États, et c'était aussi l'époque 
de ce qu'on a plaisamment appelé les 1·em~tements de piété (revi vai): des prédi
cateurs de toutes les sectes voyageaient, s'arretant dans les villes et dans Ies cam· 
pagnes pour prêcher leurs doctdnes et faire des prosélytes. 

Voilà que! nouvel attrait de curiosité offl'it notre voyage, quand le bateau qui 
nous avait pris à Saint-Augustin nous descendit dans la ville de Savannah, à 
J'embouchure de la riviere du même nom, duns l'État de Georgie. Savannah est 
Ia principale cité commerçante de cet État; la plupart des importations et des 
exportations passent par son port; elle a une population de prés de vingt-huit 
mille habitants, et ses rues sont larges et bien alignées. Le chemin de fer que 
nous y primes nous conduisit à Milledgeville sur l'Oconéa, qui, bien que chef
lieu de Ia Georgie, est inféeieurê à 'savannah sous !e double rapport de la popu
Jation et du commerce. De cet endroit, qui n'avait rien de remarquable, nous 
nous dirigeilmes vers Augusta, marché intérieur de la Georgie; puis, abandon
nant cet État, nous pénétràmes dans Ia Curoline du Sud. 

Cet État, Jorsque nous y passàmes, était dans une grande effervescence; on y 
parlait beaucoup des griefs du reste de l'Union; ce n'était pas sans une gmnde 
amerlume que les riches planteurs rappelaient les différents échecs qu'ils avaient 
subis : ils se plaignaient de l'annexion de la Californie, qui n'~ ·pas d'esclaves, et 
donnera dans !e Congres la majorité aux États opposés à l'esclavage; mais ils 
déploraient SUL'tout l'issue de l'expédition de Lopez. On sait que cat aventurier 
cssaya d'arracher Cuba aux Espagnols pour rattacher cette lle à l'Union; son cn
ll'eprise, secrêtement encouragée par les États du Sud, s' exécutait tout entie1·e 
à Jeul' pl'ofit: il s'agissait, }lour les planteurs, de ti·ouver un débouché à Ienes 
csclaves, mal'chandise humaine qui encombre quelquerois les marchés du Sud; 
il s'agissait surtout d'acquérir au Congrês celte précieuse majorité que Ieur arra
chait I'adjonction de la Califomie. Enfin, Ia Caroline du Sud tout entiêre s'in
dignait du succes immense que commençait des lors à obtenir la productiou de 
mistress Beecher Stowe, l'Oncle Tom. Selon les cultivateurs, c'était un livre per
fide, propre à égarer l'opinion publique et à entrainer la ruine des ressources et 
des riclJesses de tout Ie Midi. 

<< Commcnt, nous disait I'un d'eux, voulez-vous que nous émancipions nos 
csclaves? Qu'est-ce que l'Union compte en faire !e jour .ou elle Ies aura rendus 
Jibres et ou ils se refuseront au travail? Qui eu! tivera le riz, le sucre, Ie coton, 
Je taba c? Faudra-t-illes établir dans une portion des Êtats-Unis, et créer un ler
ritoil'e negre comme nous avons créé un territoire indien? Mais ce sera nous 
donner des voisins et à coup sür d'implacables ennemis. Or, quel est te sec1·ct de 
la force de I'Union? C'est qu'elle est à peu pres souveraine duns Ia moitié de son 
continent, et que, pour elle, il n'y a pas d'équilibre américain, comme i! y a un 
équilibre européen chez vous. » 
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Ce fut Paul qui se chargca de l'épondre à ce plaidoyer en faveur de l'esclavage. 
« Je reconnais, dit-il, que parmi les esclaves, il en est qui, grace au caract.ere 
pnrticulier de leur maitre, sont moins misérnbles que ne 1es represente l'auteur 
de l'Oncle Tom; mais avouez que, pout·la plupart, la peinture n'est pus exagérée. 
Un noir est-il un homme, lui qui cependant est revêtu des attTibuls et de la forme 
humaine? Il n'y a pour I ui ni droits politiques, ni droits civils, ni droits naturels, 
même lorsqu'il est a!franchi, et que de fait il entre en jouissance des droils civils 
et poli tiques. Repoussé de partout, exclu de cette société qui Jégalement lu i 
semble ouverle, il ne peut se servir d'aucun des droíts qui !ui sont conférés; 
quarít aux droits poli tiques, je I e comprends, car il serait absm·de de Ie laisser 
concourir à des !ois chargees d'oppeimer lui et sa race. Le noir esclave ne se 
mar i e pas; car, pour empêcher la valiclité de son mar! age, il suffit du caprice de 
son maltre. 11 n'est pas pere; car ses enfants appartiennent au planteur, comme 
le croit des animaux. ll ne possMe rien; em· il est la chose da'utrui. Dans votre 
Caroline, dans le Tennessée et la Louisiane, ne sait-on pas que non-seulement le 
contl'at passé avec l'esclave est nul, mais que de plus il entratne le double chMi
ment des parties contractantes? De toutes vos I ois, ajouta Paul, qui avait récem
ment lu ce code barbare et qui s'animait à ce souvenir, de toutes vos !ois, la plus 
odieuse est, à mon avi · , celle qui punit d'une amende de 100 livres stet'ling un 
maitre, s'il apprcnd 1lire a son esclave; observez bien qu'on empêche les rloirs 
de conna1tre les dr,étrines de l'Evangile et de pratiquer la religion. En Georgie, 
cette interclictiN'i est complete et formelle, puisqu'un juge de paix a I e droit de 
dissiper une ássemblée religieuse d'esclaves. Si par hasard un malheureux s'évade, 
tous les États du Sud sont d'accord pour le meltre hors la loi, et i\ est permis au 
premier venu de le saisir, de le fouetter, et même de I e tuer à coups de fusil. 
Vous ne savez que faire des noirs émancipés? Envoyez-les à la colonie aft•icaine de 
Libéria. Quant à cette aut.re objcclion de la ruine des États du Sud, elle n'est 
pas fondée; em· il est bien constaté que partout dans ces Etats, lorsque des 
kavailleurs blancs émigrés du Nord, et quelquefois venus d'Europe, s'y sont 
établis , leur travail a pt·oduit plus du .double de celui des noirs. La raison en est 
simple: les uns travaillent pour eux, avec activité et intelligence; les autres, au 
contra ire, suivent, sons !e fouet, une vieille rouline, et ne tirent aucun profit de 
leU!' labeur. Nous avons vu, en tt·aversant la Floride, de malheureux noirs consu
rnés par la fievre dans les rizieres, et forces au tmvail jusqu'au moment ou ils 
tombent épuisés. Leurs ma1tres savent bien qu'ils vont périt·, mais ils se préoc
cupent avant tout de ne rien perdre et de retirer de l'esclave, avant qu'il soit 
rnort, l'argent qu'il a coúté. Tenez, voici une annonce que j'ai lu e par hasard et 
soigneusement recueillie, i:t Monroe en Louisiane. >> Et il til'a de son porlefeuille 
et lut la réclu.me suivante: <( Chiens ele chasse ·pour les negres. - Le soussigné 
{( présenle ses respects aux citoycns d'Ouachcta et des paroisses circonvoisiues; il 
(( les prévient qu'il a Joué un terrain ct une maison d'habitation à deux milles et 
(( demi à l'est de la propt•iélé de Jolm Whele, sut· la roule qui conduit de Monroe 

'"") ~ 
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<< à Bastrop, et qu'il y entretient une belle meute de chieQs drcssés pour attraper 
ª les negres. Les personnes qui désirent faire c_ourir apres leurs negres feront 
c1 bien de s'adresser à I ui. On le trouve toujours dans sa maison, lorsqu'il n'est 
c.: pas en chasse, et, en parei! cas, il laisse des indications sur le point ou on 
( I pourrait le rencontrer. - Prise : 5 dollars par jour, lorsque les traces du 
cc fugitif ne sont pas indiquées. En cas d'indication du chemin, le prix sera de 
« 25 dol lars si I e negre est pl'is. » M .-C. GoFF. >> 

Mon ami avait prononcé cette diatribe sans s'interrompre, et j'aurais ess~yé 
inutilement de · J'arrêter. L'Américain auquel il parlait avec .tant de franchise 
l'écouta impassiblement, et, quand il eut fini, se contenta de secouer la tete et 
de dire : On t•oit bien que vous êtes jeune et Français. Dans son intention, cette 
double épithete signifiait insensé. 

L'homme du Sud ne peut, ni par tempél'ament ni par tradition, comprendt·e 
J.'abolition de l'esclavage. 11 faut observer que le climat a développé en lui une 
indolence et une oisivelé naturelles; et surtout, il faut se souvenir, comme l'ont 
remarqué de savants publicistes, que deux éléments bien distincts ont concouru 
à la formation des Êtats-Unis. En Yirginie et dans le Sud , des aventuriers, des 
chercheurs d'or, de rudes cultivateurs sortis des ~ernieres classes de la société 
européenne, fonderent un établissement aussitôt enval11' -par l'esclavage; tandis 
qu'au nord de l'Hudson, les hommes d'élite de I' Angleteu·e apportaient, avec 
leur religion proscrite, des déclarations de droits pures de ton~e iniquité·. L'es
clavage dut survivre à la révolution qui affranchit la colonie ang:aise, parce que 
les États dti Sud n'eussent pas proclamé leur indépendance si l'abo1Hion de I' es
clavage eut été l'une des conditions du pacte fédéral. Aujourd'hui, la CaPoline du 
Sud s'agite plus que tous les autres Étuts à esclaves pour s'affranchir des idées 
abolitionistes et libérales du Nord; elle n'a pruposé rien moins qu'une scission , et 
si la Yirginie eut voulu suivre ses conseils et se fô.t moins souvenue qu'elle est la 
patrie de Washington, de Jell'erson, et le be~ceau de la liberté, Richemond balan
cerait aujourd'hui l'inlluence de Washington. Dans cette lulte, ou le Nord parle 
au nom de l'humanité, il ale beau rôle, et jusqu'ici i\ conset·ve l'avantage. C'est 
ainsi que j'ai vu votet' le fameux Wilm.ot proviso, qui interdit, au nom de la 
constitution, l'inlroduction de l'esclavage dans les nomeaux États de l'Union. 
J'ignore, pour ma part, ou cette bostilité des deux partis les eut entrainés, et 
j'eusse assisté peut-etre à la dissolulion de ce monde, qui a cependant tant d'élé
ments de grandeur, et, je le crois, un si vaste avenir, sans l'intervention d'un 
homme de bien, d'un vrai patriote, sans !e compromis de M. Clay. M. Cluy, 
riche colon du Sud , propriétair·e d'esr.laves, mais connu pour ses opinions libé
ra les sur l'esclavage, se posa en médiateur, flt suspendee les mesures irritantes 
et inutiles, telles que l'émancipation eles noirs dans le district fédéml , accorda 
des sutisfactions aux deux partis, et permit à la discussion, cn apaisant lcs ani· 
mosités, de suivre une marche réguliêre. On ne saurait trop admit·er l'esprit de 
concilialion, la modération, la sagesse et !e patriotisme des homines éminents de 
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l'Union en cette circonstance et dans Jes cas graves. C'est, a mon ayis, le ser.ret 
de la gl'andeur et de l'avenir des États-Unis: Jà se tl'ouvent toujours des hommes 
calmes et sages pour apaiser l'irritation des partis et balancer ce que les mceurs 
en genéral, et surtout les mceurs poliliques, ont de rudesse et souvent même de 
brutalité. 

Les clubs fameux et les conciliabules de l'année 18!,.8 doivent n'être que peu de 
chose en comparaison des meetings américains et des discussions électoral es~ On 
a parlé, chez nous, de la corruption des électeurs et des fraudes du scrutin; que 
dirait-on donc des habitudes américaines à cet égard? Entrez dans une taverne 
en temps d'élection, vous voyez deux. hommes assis l'un pres de l'autre : le pre
mier fume sa pipe et ne dit mot, le second fait entendt·e par intervalles une parole 
rapide ·: Six dollars, _ dix dolla1·s,- trente dolla1·s. Vous êtes en présence de 
l'électeur et du candidat. Tant que le premier garde la pipe suspendue à ses 
levres, il est vertueux; quand la pipe est à bas, i! est vendu. En 1sr..o, eut li eu à 
propos de l'élection du génét·al Harrison ce que l'on a appelé cc l'agitation des 

búches >> ( log cabin agitation ). C'était un autre genre de conuption, consistant 
en déjeuners mêlés de cidre, de biere, de jambou, assaisonnés de chansons poli~ 
tiques, et servis dans des cabanes de bois aux trappers et aux squatters des soli
tudes de I'Est. En 184.~., le parti whig ( ce nom désigne, chez les Américains, le 
porti ho.stile aux démocrates ) éprouva une dé(aite inattendue, parce que les deux 
États de New-Yorlt et de Pensylvanie, dont ils se croyaient surs, donnerent à 

leurs adversaires une majorité de quelques voix, et il imputa cet échec aux 
fraudes éleetorales des démocrates. llles accusa, non sans quelque fondement, 
d'avoir fait voter à New-York un certain rwmbt'e de Canadiens, at·rivés Je matin 
_ehepartis le soir pm• le chemin de fer; illes accusa aussi , et avec encore plus de 
fondement, d'avoit· fait vote r, à I' ai de de faux certificals, un grand nornbre 
d'Irlandais qui n'avaient point acquis la natm·alisation. C'est, en Amérique, une 
fraude qui se renouvelle perpétuellement et qui enleve aux élections des grands 
ports de roer toute espece de sincérité; les émigrants qui débarquent chaque 
jour aux États-Unis fournissent des milliers d'électeurs improvisés. Rien n'est 
plus facile que de déterminet· Ies émigrants, et sm·tout les Irlandais, à voter des 
le lendemain de leU!' débarquement; au besoin 1 on leur persuade qu'ils en on_t le 
droit. On raconte la colere d'un Irlandais dont un président de scrutin refusait Je 
hulletin, et qui s'écriait avec indignation qu'il s'était présenté le matin même en 
huit autres end.t·oits 1 et que personne ne lui avait encore fait l'affront de refuser 
son petit papier. 

'I 
1\ La durée du séjour nécessaire pom1 aéquél'ir la naturalisation dans les divers 
·' Etats est si courte, que les autorités municipales ne font jamais difficulté de déli-

vrer un cet!lificat, et les présidents de section ne s'avisent guere d'en exiger la 
présentalion; surtout quand les électeurs suspects arrivent,bannieres et tambours 
en tête, avec le flot du parti auquelle président lui-même appartient. 

A New-York et dans quelques autres villes, les émigrants sont assez nof!!bl'eux 
2 .;'(O 
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pour exet•cer une influence sensible sm les elections locales. lls se sont empressés 
d'en tirer parti: les Il'landais, bien orgunisés, votaient avec ensemble dans toutes 
Ies éleclions, passant sans cesse d'un parti à l'autre avec Ia seule préoccupalion 
de s'emparer des petites charges électives. Le parti démocratique fut accusé, en 
18!~4., d'avoit· abandonné ses candidats aux charges municipales pour obtenir en 
retour le vote des Irlandais dans Jes élections présidentielles. Cette invasion pae 
les étrangers des fonctions municipales et de tous les emplois qui en dépendeut, 
était devenue à cette époque si fréquente et si complete, qu'elle exaspéra les 
Américains. lls ne purent supporter d'être ainsi dépouillés par de nouveaux venus 
qui étaient à peine citoyens. On réclama vivement contre l'influence illégitime 
exercée sut· Ies affaires de l'Union par des étrangers . Une agitation commenç.a, 
des associations se formerent pour réclamer la révision des !ois de naturalisation, 
et pour ne porter dans les élections que des candidats américains de naissance. 
Ce fut I' origine du parti des natifs Américains, qui parvint à réprimer compléte
ment l'abus. 

Pendant notre séjour daos les grandes villes de l'Union, nous· ne fUmes pas 
seulement témoins de ce::> singulieres manoouvres électorales qui faisaient dh·e 
uux censeurs séveres que la véritable di!Térence entr , les partis était celle qui 
existait entre les ins et les outs, c'est-à-dire entre les gens en place et leurs 
envieux. Nous assistames uussi à des démonstrations po1itrq,ws de toute nature. 
J'anticiperai sur mon voyage à New-York, pendant que je décris les moom·s poli
tiques, afin de mieux les envisager dans leur ensemble. . 

Avant tout, il faut savoir qu'en Amérique la chose la plus précieuse n'est pas 
l'argent, mais Ie moyen de l'acquéril', Ie temps. C'est de leur ternps que les Amé
ricains sont le plus avar·es i les citoycns li vrés à leurs affaires n'organisent !i"S 

mais font organiser les démonstrations politiques. Aux États-Unis abondent aLltant 
qu'ailleurs les capacités déclassées ou incompt·ises et les avocats sans cause, ce 
fléau de tous les pays et de tous les temps. Ces hommes se font courtiers d' élec
tions et agents des partis, parce qu'ils peuvent donner lem· temps. II y a dans 
chaque commune un comité permanent, annuellernent rééligible, cbargé de cor
respondre avec les autres comités du parti. Les agents politiques s'introdui'Sent 
dans ces comités, ils enrégimentent les habitants de leur circonscription, ils 
réchauffent Ies tiédes, ils recrutent les indécis et forment une phalange compacte i 
pour eux, en attendant que la victoire électorale leur donne une des charges 
municipules, ils vivent sur les cotisations par lesquelles ·les citoyens du parti sub
viennent aux dépenses du comité, au loyer de son local, à l'entretien des ban· 
nieres, aux frais de musique , de pétards et de salves d'artill er·ie lcs jours de 

' manifestations. Dans Ics gmndes villes les cotisations des partis produisent des 
sommes tres-fortes. A New-York le comité permanent dcs démocrates est pro
priétaire d'un immense édifice appelé Tammany-Hall, ou se tiennent les réunions 
générales; la salle principale peut contenir plusieurs milliers de personnes. Le 
comité a sous ses ordres un grand nombre d'employés et un orchestre qui, dans 
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les réunions publiques, exécute des airs démocratiques entre chaque discours. 
Loesqu'un personnage important du parti vient à New-York, on ne manque 
jamais d'ot·ganiser une procession en son honnem. Plusieurs milliers de démo
ceates, divisés en colonncs, ayant chacune à leur tête un corps de musique, 
peécéclés et suivis de canons qu'on décharge par intervallcs, vont chercher à 

. Tcmzmany-Halt les bannieres du parti et se portent sous les fenêtres de l'Hôlel de 
Ville . Une sérénade est donnée au visiteur, et trais fot·midables homras eu son 
honneur ébranlent toutes les vitl·es. li parait alors au balcon et prononce un 
discours que ceux qui n'entenclent pas applaudissent de coufiance. Le cortége 
défile ensuite pendant plusieUl's heures et va faire !e tour de la ville avant de ren
ti'er à Tanzmany-Hall, ou les chefs félicitent leurs soldats de l'enthousiasme qu'ils 
ont montré et du bon ord•·e qu'ils ont gardé. Leswhigs ne manquent pus, à l'occa
sion, d'en faire autant pom leur coryphées. 

On I e voit, les moours poli tiques aux États-Unis sont lo in d'étre pures et integres 
comme on a pu se l'imaginer. Cependant le mal' est rnoins geand qu'on ne poue
rait Ie croiee : apres Ia démonstration, chacun va paisiblement à ses afTaires, et 
1es hostilités se bornent à des discours. Chez nous il n'en ser·ait pus de mêrne, lcs 
partis en viendraient aux maios et une émeule sauvage ensanglanterait la villc. 
Les Américains me semblent encare, rnalgeé leurs désoedres poli tiques, véritablc
ment gt·ands pour deux causes. Outre les che(s des paetis, ils ont des patdotcs, 
modér·ateues des factions, et ces patriotes, ils savent, au besoin, les écoutel'. R o me 
aussi, au temps de sa puissance et de sa force, était déchirée par les factions, mais 
elle était geande, p,arce qu'elle oubliait ses dissensions dans les jom·s de péril. 

J'ai vu, aux États-Unis, de véritables citoyens : M. Clay, vieillard vénérable, et 
qui a su apparaitre comme le génie de la conciliation; Daniel Webster l, le plus 
éloquent et l'un eles plus éminents de l'Union, on pourrait l'appeler l'agitateur de 
la paix, l'O'Connell de la civilisation; on le voyait, on le rencontrait partout, 
haeanguant ses concitoyens en faveur· de la concorde et de la paix. Je l'entendis 
à Boston lors de mon passage; il disait à ses commettants: « Habilants duMas
sachusets, vous avez conquis cet océan et ces rivages, vous avez conquis votre 
sol at·iue, vous a vez conquis les préjugés du monde entier; saurez-vous conquérir, 
domptel' vos propres préjugés? >> Lorsque, le 9 juillel 1850, le général Taylor 
rnourut dans la haute posiliou qu'il devait à ses victoires, ses dcrnieres paroles 
furent pour son pays: << Je me suis eiTorcé, di t-il, de faire rnon devoir. » 

Lcs Arnéricains savent distinguer ces hommes utiles, et ils leur tiennent compte 
de leur dévouement. La nation enliere sernblait êtrc aux obseques du général 
Taylor; et lorsque M. Clay se retira de la lutte parlementairc, apres le rejet de 
son bill de compl'omis dans Ie sénat, lcs mnnifestations du peuple en sa faveur 
allerent jusqu'à I'impoetunité. A Philadelphie, eles que la nouvelle de son anivée 
se fut répandue, la foule se porta à sa derneure; M. Clay s'excusa de nc pouvoir 

1. Réccmment mort cancliclat à la présülencc rle :1853. 
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parler, à cause de l'état de sa santé; une voix s'écria: « C'est.bien, mais vous 
viendrez nous revoir quand vous serez remis. >> M. Clay en donna l' assmancy, 
et aussitOt la foule poussa trois hourras pour I e compromis et trois gr·ognements 
pour ceux qui l'avaient rejeté. Puis elle se précipita sur M. Clay pour l'embras
ser, Jui serrer la main et lui témoigner son affect:ion. Les. forces de l'illustre vieil
Jard ne purent tenir à des démonstrations d'alfection aussi vives; il parvint enfin 
à s'échapper et se retira dans sa chambl'e, ou la foule le suivit encore. Ce~te affec
tion obstinée finit par exaspérer M. Clay ; il dit tout net qu'il était venu chercher 
le repos et la paix, qu'ils le rendaient fou, qu'il les priait de cesser. li refusa de 
donner la main à un citoyen qui s'avançait pour la serrer; elle avait été corrime 
broyée à force d'étre pressée par les robustes maios des Yankees . La colere de 
M. Clay ne l~s filcha pas; les Américains J?.e se découragen t pas pour si peu. A 
défaut d'accolades, ils lui envoyerent des lettres en si grand nornbre, disent les 
journaux américains, que la journée n'eút pas suffi à les Iire. De telles démons
trations peuvent être brusques et importunes, mais du moins elles témoignent. 4u 
camr et de la reconnaissance. 

Je terminerai cette esquisse bien incomplete des mmurs politiques aux États
Unis par quelques mots sur la réception faite par les États- Unis au ehef 
hongrois I{ossuth. Cette réception peint la singularité du caractere Américain et 
la facilité avec laquelle il s'enthousiasme, puis délaisse l'objet de son admiration. 
Quelques membres du congres témoignerent, à plusieurs reprises, de leur sym
palhi~ pour les Hongrois pendant la lutte de ce peuple avec I' Autriche. Le général 
Cass ·demanda même au gouv.ernement de cesser toutes relations avec les Autri
chiens, et, au mon1ent ou la guerre était le plus ach11rnée, un chargé d'alfaires 
fut envoyé par la république au gouvernement révolutionnaire de 1\ossuth. De 
!à avec l'Autriche une querelle et une mésintelligence, qui sont I' origine de la 
résolution prise bientOt apres par le congres en favem· du chef Hongrois. La 
Turquie avait déclaré qu'elle ne prolongerait pas au delà du 1 cr septembre 1851 
I'intemement des rêfugiés. Le cabinet de Washington réclama, par l'intermé
diaire de son cbargé d'affaires, le bénéfice de posséder Kossuth, et une frégate à 
vapeur, le Mississipi, fut mise au service des exilés. 

Kossuth arriva a New-York dans les premiers jours de d.écembre. Avant son 
arrivée il s'était fait précéder, pour ainsi dire, par une longue adr·esse de reli)er
ciements aux États-Unis. La réception qui lui fut faite par les Américains fut au 
moins égale à celles qui accueillirent autrefois Washington et Lafayette. Dans 
les villes que traversait l'ex-dictateur, les rues étaient encombrées par la foule, 
les maisons étaient pavoisées de drapeaux; les applaudissements bruyants et 
sympathiques des spectateurs accueillaient partout sa présence, et tout cela 
n'était rien encore à cOté rles marques d'admiration individuelle; la voiture de 
1\ossuth s'arrête un instant, vite un faiseur de portt'aits .au daguerréotype dresse 
ses instruments et pro fite de . cette coul'te minute pour avo ir un portrait du 
fameux Magyar. La décoration de Broadway, grande rue de New-York, étuit 
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splendide: des devises s'étalaient sm' la façade de tous les monuments publics; 
devises empreintes de l'esprit américain et portant le cachet humoristique de la 
Iiation; la plus remarquab\e sans contredit était celle-ci : c< Les États-Unis à 

l'ours russe: Méle-toi de tes affai?·es. >) tes harangues, les discours adresSL!S à 
Kossulh sont innombrables. De jeunes demoiselles !ui éct'ivirent des vers signés 
une flUe de la liberté; les ministres protestants I e déclarêrent v e nu sur la terre 
polir abattre le regne de la papauté et rétablir Ie regne .du Saint-Esprit, les 
maires et les aldermen Ie comparerent.à Washington. Deux banquets splendides 
lui furent olferts, l'un par la muniçipalité, l'autre par la presse. Enfin, aprés un 
séjoui· de quinze jours à New-York, Kossuth, eomblé de félicitations, d'adresses, 
d'éloges, paetit pour Washington, ou le congres venait de s'assembler. 

On connait l'esprit des discours de Kossuth; tous avaient pour but de persuader 
aux Américains qu'ils devaient abandonner la politique de non-intervention, 
pratiquée par eux dépuis Washington, et c'est là qu'il faut cherchet' le secret ~e 
cette désalfection rapide des Américains à son égard. Tant qu'il s'était borné à 
ré pé ter sur tous les tons son cri fami\ier, mort à l'Autriche! les Américains 
l'avaient applaudi; mais lorsqu'ils le vircnt cherchant à engager leur pays dans 
une poli tique désastreuse, ils mirent, presque autant d'empressement à le dé\aisser 
qu'ils en avaient mis à !e fêter et à l'entourer.· La réception que !ui fit le congn'!s 
fut plus que fl'Oide, ·et cependan't les ovations faites à Kossulh ont porté les pre
miers coups à la politique traditionnelle de l' Amérique et inauguré une poli tique 
nciuvelle ·qui peut conduit'e à l'intervention. Sans dou te la démocratie européenne 
s'en réjouira, mais ce sera avec tristesse que les vrais Américains verront leur 

pays compromettre par Jà, sans fruit, son riche avenir • . . 

CHAPITRE XL VII 

RlOHEMOND. -WASHINGTON.- BALTIMORE, - J'HILADELJ'HIE. 

La vie poli tique des Américains nous a emmenés bien lóin de Columbia; naus ne 
séjournàmes guêre dans cette vil! e, qui n' offl'e rien de l'emarquable. Son chemin 
de fer nous conduisit à Charleston, au confluent de l'Ashley et du Cooper, à deux 
lieues de l'Océan. Celte vi\le est la seconde 'du Sud. Son port est commode, 
assez profond, et défendu pal' un fort qui s'élêve dans. l'ile Sullivan, charmante 
tiésidence d'éié,' à l'embouchure de la riviêre. Il Y' avait une population nombt·euse 
à Chal'leston et dans les environs au moment de nott·e passage; c'est dans cette 

, 1.. Ce chnpitrê a été fait avcc l'ouvrage de "M. G. ele Beaumout, SUl' l'Es(}lavage alL>: États-Unis, 
2 vol in-8°, 1836 i - la Société amél'ic:Line et les partis de l'Union, par .M. Cucheval-Clarigny, Rel·. 
eles ~eux-Momles, jauv. 1850 i -les Américains et'l'av<mir ele l'A.mérique, par 1\'I. Philaretes Chasles, 
mai 1850, - et les AnnuaiJ.'es eles Dem-Moncles, cle 1850 ct 1·851. 
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ville, ou l'air est pur et saio, que les planteurs et les riches habitants du bas pays 
viennent passer l'été. 

Un bateau à vapeur nous prit à Chadeston, et, passant sans s'arrêter devant 
Ies villes, peu nombreu~es, de la Caroline du Nord , dont l'a ·capitale rappe·lle 
l_' illustre et malheureux Rnleigh, nous conduisit directement à. Hichemond, sur 
Ia rfviére James. Ce· ch~f-Ijeu de !a Virginie doit à so'n heur~üse ·si'tuatton au sein 
d'une·contrée riche et bien cultiyée, son importance 'coinmerciale: Le: tabac, les 

' t • • " 

gt·aios, !e _chanvre,;IQ houille, p~ssent par'Son p.ort; .les chutes du'.Jame's . permet-
Lent de .. disposer d'une force· hyclraulique. if!l?Iense ~vouj· ·manu'faêtlirer !I e .fer, I e 
coton,,: la fnFine, Je :tabac , ·etc. l)'ail'leurs· r~spect. de ~ llichem9nd: ·est ·plein· de 
charme. Çette vill~ · s' él.éve ve.rs ·Ia . chJitJ:\ [~nf~rie~re: . au ·) ames, ·à; F endroit ou 
s'arPête la. mal'ée. Nous ap,er.çumes en· .ar.dtilnt les, ma i sonS: d'é qriques ,· s':é'levan t 
en amphithéatre et <.lominées pm~ le ·Cí.\p!tole, d'ou la ·yue ·embPasse tm vaste 
~s·pa~·~ . DeQ.x. ·p~nts tr&ve~sent le fleuye et conduisent a M a'tichester; :suí·:la'rive 
qpposée. De· Richemond. nolis l'l.ous · dirigeames vers !e norrl., e ri tlfáv.ei·snnt à 
c:)1eval çne· régjon fertile., entr!'lcoupée de basses collines ,·Ilillilifications· ·les plus 
élqignéé·s du versant oriental ·des.Al leghanys. Nous hâtions;n.o\i'é ·marçhe, cnr Ia 
oapit:al~rd~ ; l';Q'nion, Washington., n'était plus qu'à une courte dlstanc~; ~ t:epen
dant'fl'. ~·tait impo.ssible de no:us refuser nu charme des sites agreates ou -délicieux 
·de ~~~ _c<mtr~~ ; ·nous pous· .déto.u·rrtâmes méme à plusiems r<illris.es · du chemin 
direct poul;~·e,ontempler les· c~I'ió~Hés ; d_ont la nature s'~st p1üe..'q ehrichil"'a Vir
!S'inie·. ·· Dans .113 comté de :Rokbtidge·, .nous ·vimes un pol!lf,. nrché :ifm:nense .de 
fQ.ÇÍJ_ers. 'l'.'q~'·UQe CODVU]si.on· dJ].• gldbe:a•jetée siir UD ·abime.;' au .fpnd .duqu~l' COUL't 
un ; peti~h:uissenu, tributa[re_ du·JJJ.mes .. ~A-: ohQque pas nqús r.enc.Ootrions _de W)stes. 
c<.f\'~).:ó·e·s i'nçrfu.stées de cristnu~ et.de brillant•es stalacti'tes. 'flans le comté de Giles, 
sH.r .; le só~in~~· d'une ~.ontagt;te: s'_étend une nappe d'eau d:un mille et demi de 
cfr.conférenêe et d~une ,P!!ó'fondem; considérnble. Autrefois, disent les anciens 
habitan~s; c!'e 'la contrée, ··l~. lit . de ··ce.Iac était sirÍ1plement un terra in marécageux 
.da:ns .Ji :çentre auquel se .. fo~ma un petit étang qui s'accr.ut graduellement; un 
.ruisseau qui souydalt dans ia:- m'ôntãgne ces·sa de couler, et le la c se déroula tout 
à ~ouê·:ap. sóm)rie,t du mont. Enfio , en arrivant aux limites de l'État de M_aryland, 
s.u~ ·I~s-_J~t•g'es :bovds clu F.~ l omac, _ ll~us adrnirilmes I e .spectaqle impós;,mt . que 
présente .. 'çe.'Jleuve ·:'i;l se .P.r~Gipi,te a·vec impétuosité à travei·s une chain·e' de mon
t.agn~~ . ~~ bllt~e -Q.e' roc en roe·,··.et ses rives escarpées et béa.nte~ forment' d'·im
men_s.çs préthnces. Ces· divers spectacles étaient une digne introductiorr.à n~tre 
visite ailx ch.utes du Niagara. La nature a éntassé dans l;Amériq~e ses met;véilles; 

tout dans ce monde a un caractere imposant et sauvage ue rudesse et de gran
deur; le voyageur qui a traversé les Cordilléres ou les Andes, franchi Ie Mississipi 
ou Ies Arnazones, et frissonné sous la voute mugissante du Niagnra, oublie les 
paysages renommés d'Em·ope et dédaigne !e Hhin, les sites de l'Écosse, ou ce 
qu'il appelle alors les grandeurs mesquines des Alpes. 

Des chutes du Potomac, nous inclinilmes à l'est vers lc district de Columbia , 
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qui, on le sait, fut cédé en 1790 pat' le Maryland et la Virigine aux États-Unis, . 
et forma, dix ans plus tarcl, la capitule de la Confédération. Le sol du disteict est 
montueux; une cnmpagne triste, maigre et peu féconde, conduit à la capitale, et 
rien ne semble annoncer l'approche c1 'une grande Yille. Cependurit quand on 

. . 
arrive aux portes de Washington, son aspect solitait'e et silencieux ne manque 
pas d'une certaine majesté. Ce n'est pas l'aclivité bruyante du liltoral, la surex
citation fiévreuse qui pousse des milliers d'hommes vers eles intél'êts industriels 
ou commerciaux, c'est I e cal me et I e repos de Ia réflexion; on sent que New
York, Pi1iladelphie, la Nouvelle-Orléans, Boston et cinquante autres villes de 
moindre importance sont les bras de l'Union, mais que la tête, le cerveau sont à 
'Vashington. lsolée eles grands foyet·s commerciaux, Washington peut seule pon
dérer et combiner eles intérêts quelquefois rivaux. Les premiet·s chefs' de l'Union 
virent Washington sous ce point de vue, et ils ne craignirent pas de nommer 
capitale de l'Union une ville qui en est à peine la vingtiêrne pom· l'importance. 
L'efr!placement de Vlashi ngton fut choisi à cÍ.istance à peu pres égale eles fron
tieres nord et sud eles "États-Unis; le plan en fut lracé par un officier d'origine 
française, le major Lenfant. Elle s'éleve sur la ri v e gauche du· Potomac ·à l'extré
mité d'une langue de tene que baignent d'un côté le bras principal et de l'autre 
une branche du fleuve. Une Iletite riviere, nommée Tibe?·-Creek, traverse la capi
tale et réunit, à !'a ide d'un· canal, les deux bras ·da Potomac. 

Washi'ngton est dans une situation heureuse, convenable et salubre. En s'éle
van~ par un talus geaduel, des bords de la riviêre vers l'intét·ieur, le terrain 
forme une foule de perspeclives charmantes, et oiTre une pente suffisante à 
l'écoulement des eaux pluviales. Les rues sont larges et se coupent à angl e~ 

dr.oits; plusieur·s aboutissent à de vastes avenues, qui portent chacune le nom 
d'un État de I'Union. Ces rues sont désignées par eles numéros et par des lettres 
de l'alphabet; toutes ces constl'Uctions résultent d'un plan qui, par son étendue, 
ne peut être accompli que dans un temps encore éloigné. A diverses époques 
l"accroissement de Washiugton fut troublé par des catastrophes fatales. Érigée 
en capitule du gouverncment depuis 1800, elle réalisait chaque année eles agran
dissernents successifs, lorsque le 2!~ aout 18111·, les Anglais, vainqueurs à Bladens
bourg, fireut leur entrée dans la capitale américaine. Le général ennemi brula 
les chantiers, les navires, les corderies, Jes entrepôts avec leurs marchandises, 
et n'épaegna pas les pulais, les musées, les bibliotheques et même le Capitole. 

Ce rnonnment gagna à son désastre d'être reconstruit plus beau et plus granel. 
Le 21,. aout 1818, jour anniversaire de la dévastation britannique, on commença 
Ies travaux auxquels est dà le monument actuel. C'est un édifice d'ordre corin
thien, bâ.ti en pierres de taille; i! a trois coupoles, et celle du milieu, cotTes
pondant à la vaste salle nommée la Rotonde, a quatre-vingt-cinq pieds de 
diamett·e. L'aspect extériem· du palais consiste en deux ailes massives' avec des 
demi-colonnes adhérentes au mur et eles croisées dans Jes entn:;-colonnements; 
puis duns !e milieu et en face du granel dôme est un pert·on qui conduit à un 
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péristyle à colonnade corinthienne; le tout est jeté sur une vaste place qui en 
agrandit J'elfet. Quant à l'intérieur, rien de plus beau que cette rotonde. Elle est, 
com me t~ut le ·.reste du Çapitole, en marbre; son dOme est imposant; Ie pavé en 
est magn~fique·, et l<:rdi.spo_silion :acoustique de Ia. sal! e est telle que Jes moindres 
sons-s'y ·I:épércutent ·d'une llJa-qiére .. mer:veilleuse. Des scnlptures, placées dans 
des n i Ç.\l~s ·à environ quinze pi·eds: du·.sol, repr_ésentent ·chacune un des fa its 
méllJ'Qrables ·de· J'histoire a'!ll#içain!') ; . et -ajpute!lt· à l'effet harmonieux de l'en
sembJe~ La Chambre des repr~sentapts est un édifice.ricJ1e et élégant. C'est une 
salle demi-cir·culaire-. avec d~s · COIQDI!C~ de· ~reche· du Potomac; sol'te de pierre 
bleue , et polie. L!J. b i ~liotheque Pll;blfque, est rén.fe_r~ée dans !e même édifice ; 
elle est ornée de -peintures q1,1i rappellent.Ies principam: épisodes de la révolu
lion~ ::Qeux obj ~~s singulier~ attir~ren_t notre _ atte~tion: c'étaient Ies portraits de 
Lo\}is XVI ·et d~ Mar~e-Antoine.tte; gage g~ ·r-econ,nai_ssa!lCe consacré dans l'édifice. 
nali(j)rtal p~r ·ta .J_i be_rté -amér i c.ai_ne. 1 

... Nj:ms ne-pumes· a~si~ter :à--;une séance; les ~hamb~es· ne tenant leurs sessions 
qul'en }1ive.r; .il·: par~it que )es rept·ésentants P,al'ie!Jt de· I em place et ne lisent 
jaQlais ·Jeurs· di scour~ ;: \ls c0nservent le chapeau sur· la tê te, et leur assemblée 
·n·a,· m·a~t-;on: Mi., rie'Q. d'!mposant. Les assistants e\}x-mêrpes restent couverts, 
s;_éte!lgen~ , s-qçlé~t:s ,b~nqp.ettes ·, et un écriteau placé sur Ies tL·ibunes Ieur recom· 
mand·e de ·ne pas él~n(l?'e ·leurs ·jambes Szt1: la baluslmde pw·ce qu_e ·la ·boue de~ 
.sou_l~~1is td_'f!!_be, sur- MJJ!. ·les reprifs.entants.le .ma.nque de respect dans la tenue en" 
vers eux~mêmes ,· envers ceux qui les·entourent et même ·envers les femmes, -est, 
je l'ayoúe1 ~n des défa'\}ts les plus rebuta~ts pour .un Fr~nçais, aux ·États:Unis. 

L'.h.ôt~l _du ,prés id~nt fait pe~dant a,u C_aP,itole_. C'est un éclifice à ·deux étage~ 
·ave~ un v!ohe soubasse~~nt ~t u~ portique d'·ordre ionique. On ·éleve . en ce 
m·omenfà Washington -un -!llonument qui se composera d'un obélisque, le plus . ' 

haut -monolithe du monde, et· d!une vaste colonnade circulaire. Nous visitllmes . ~ . . . 
. ~nGote ·av_ec i~térêt l'a~~senal -~e la marine,· l'un des plus beaux établissements de 
ce~ ·geju:~r_?u- .mi\ieu _d,e ·sa co~··· principale, une colonne rostrale a été érigée 
~n-- ll.honne~r des, ma rins .amerfcains·inorts dans un combat glorieux devant A lget·; 
Jes ~~-gl!-1~~ .chercMre~t à ·la dé~r.uire ·; elle porte, en~ol'e Ies traces des coups de 
sabre· dont ils l'ont ·frappéé; ·les Américains n'en ont effacé aucune, mais ils ont . . - ' . 
gvavé sur Ja base <lu llJOm~m~nt cette phrase ·: Dfut~lé pqr les Anglais en 1814-. 
N~us vJm~.s aussi !e musée d'~rtillerie, pourvu <;I' armes curieuses; le théàtre, !e 
cirque, ·le fq~t . <lu .Potomac, etc: ;L'Institut de Columbia, consact·é à l'éducation, 
est divisé én.cinq seclions, pour ·les. mathématiques, les sciences physiqu~s, les 
scienc~s ~o~·al~s . et poli tiq~es, la littérature et les beaux-arts. Le Columbia 
college_, fondé en ~821, est sous ta dit·ection des Baptistes. , 

A cOlé de Washington s'éleve Georgetown, qui peut être considéré comme un 
I • • o ' 

faubourg de la métropole dont <11le est séparée seulement par ·une petite anse ou 
crique. Le monastére catholique occupe une situation delicieuse sur une émi
nence d'ou la vue embrasse la ville. Geot·getown fait un commerce considét·able; 
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mais la navigation de Ia riviere est obstruée par un barrage qui se trouve au
dessous de la ville. 

Washington est une ville de fondation récente; sa population augmente chaque 
année dans une proportion immense : elle n'avait pas 1~,000 habitants en 1800; en 
1820 elle en avait 13,000; 231000 en 18~0 1 et aujourd'hui ce chiffre est presque 
doublé. Le .site ou cette capitale d'une puissante nation s'élêve était, dit une 
tradition, singulierem~nt occupé à la fin du xvnc siecle : un gentleman du nom 
de Pape en était le propriétaire, il avait appelé Tibre le Potomac 1 et les petites 
maisons qui s'étaient élevées autour de sa demeure avaient pris le nom de R orne. 
'fel est l'esprit . amét·icajn, esprit bizarre et plein de contradictions; )a petitesse 
s'y rencontre à chaque instant à côté de la grandeur; voici Rome aux États- Unis; 
· vous twuv.erez aussi Carthage, Tbebes1 Utique, lthaque et tous les gl'ands noms 
du passé représentés par d'obscures bourgades: est-ce un hommage à ce qui fut 
grand et vit dans la mémoire? n'est-ce pas seulement une dérision puérile, mie 
enfantine parodie? 

Un chemin de fer nous conduisit de Washington à Baltimore; la distance entre 
ces deux villes est de soixante kilometres; il fallut deux heures et demie pour 
accomplir ce tt•ajet; les chemins de fer américains marchent avec beaucciup 
moins de rapidité que les chemins anglais et même que les nôtres. 

Baltimore est pour l'importance la tl·oisieme ville de la Confédération; elle a 
comme la plupart des autres pt·is un accmissement considéeable autant qu'im
prévu. En 1765, une cinquantaine de maisons s'élevaient tristement sue un sol 
insalubr~ 1 au milieu de vastes marécages; aujourd'hui les mat·écages ont été 
desséchés 1 et une population de 180,000 ames s'agite dans l'immense cité. L'em
bouchure du Patapseo forme à Baltimore un havre commode et spacieux, défendu 
par Je fort Mac-Henri. La ville sert de grand marché commercial à la baie de 
Chesapeak, mer intérieure qui reli e entre elles les principales cités américaines, 
et elle se tt·ouve, grâce à sa position avantageuse, en possession du négoce du 
Maryland, d'une grande partie de la Pensylvanie occidentale et des États de 
l'ouest; elle a des manufactures de laine, de coton, de papier, de poudt·e, de fer, 
d'alun, etc; dans son voisinage immédiat, on voit des moulins à farine considé
rables. Cette ville commerçante renferme aussi plusieurs établissements scienti
fiques et littérait·es: l'Université du Maryland avec son école de médecine, l'une 
des meilleures de l'Union ; eÚe contient de précieuses collections scientifiques, et 
a comme attenance un vaste hôpital ; le collége de Sainte-Marie1 sa riche biblio
theque, et son cabinet de physique et de chimie sont des fondations catholiques. 
On compte encore deux académies, Ia bibliotheque de la ville, étab'usscment 
considérable, et le musée, ou l'on admire une riche collection de curiosités 

. -
sauvages. Parmi les monuments publics de Baltirnore, i! faut citer la colonne 
élevée à la mémoire des citoyens morts le 13 septembre 181lt·, en déFendant la 
vil! e contre les tmupes anglaises qui, victorieuses à Bladensbom·g et maiti·esses 
de Washington, furent repoussées à Baltimore. La colonne monumental~ qui 
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perpétue ce fait, Battle monument, a cinquante-cinq pieds environ de hauteur; 
elle est d'un style sévére et d'une belle exécution. Là statue de la Victoire en 
comonne le faite, et sur les côtés sont inscrits Ies noms desbraves qui moururent 
alors en combattant. Le monument élevé à Washington est une colonne de cent 
soixante pieds en marbre blanc. Ausommet est la statue colossale du héros, ct des 
bas-reliefs en bronze rappellent les tt·ait:; Ies plus saillants de sa vie. Nous visi
lâmes aussi quelques églises; la pios remarquable est la cathédrale catholique, 
dont la coupole rappelle celle du Panthéon romain. L'ensemble de Baltimore, 
placé sur un terrain onduleux, n'a pas la réguliere monotonie des villes du 
littoral. Chaque quartier a sa physionomie propre, son aspect, son caractere. ])e · 
plusieurs pointsélevés de la ville on domine non-seulement Ia masse des consh'uc
tions, mais on aperçoit encore au loin, d'un côté, 1es eaux brillantes de la Chesa
peak, et de l'aulre !e sombt·e rideau de forêts qui limite l'hol'izon du paysage. 

Nous accomplissions assez rapidement cette partie de notre voyage, visitant 
cependant en couscience les édifices, et observant autant que possible les mmurs 
et Je caractere des habitants, pour avoi!' !e droit de nous former une opinion à 
leur égard. J'avouerai que nos impressions n'étaient pas loutes en faveur de nos 
hótes américains; les Français appellent des noms de gt'ossiereté et d'importunité 
des habitudes ou des questions qui aux États-U nis semblent naturelles, et il nous 
arriva plus d'une fois de subir les interrogatoires indiscrets de nos compagnons 
de voyage sur notre pays, I'Europe et tout ce que nous avions vu. Mon ami 
s'amusait quelquefois à se jouer de la curiosité de ses voisins; il me fit bien rire 
et raccomcit la distance qui nous séparait de Baltimore à Wilmington, dans I e 
Dclawarc, en racontant à \'un d'eux ses aventures extraordinaires au Japon, ou il 
n'était jamais allé, et en donnant de graves conseils à Ia nation amédcaine sur la 
manierc dont elle devait s'y prendre pour étendre ses relalions avec les Japonais 
ou pour Ieur faire la guerre. L' Américain n'était pas entierement la dupe de 
mon ami, et lui demandait commcnt il avait pu si bien visiter une contrée oilles 
étt'angers ne pénêtrent pas; mais Paul avait une réponse à toutes les objections, 
et quand nous descendlrnes à Wilmington, son imagination avait fait les frais d'un 
merveilleux voyage. 

Wilmington est la principale ville, mais non la capitule du Delaware. Elle est 
agréablement située prês de Ia jonction du Brandywine avec Ie Christiana. Les 
moulins à farine du Brandywine sont Ies plus considét'ables des États-Unis, à 
l'exceplion de ceux de Rochester. l>ans un espace de · cinq lieues autour de la 
ville, il y a environ cent rnoulins et fabriques hydeauliques, dans lesquels la 
farine, I e coton, Ia laine, la fonte de fer, "I e papier et la poudre sont travaiilés. On 
sait que le Delaware, colonisé au xvn• siêcle par les Finnois et Ies Suédois, cst 
Ia partie de l'Amérique qui porta le nom de Nouvelle-Suede. Les Hollandais en 
furent maitres à leur tour, jusqu'en 1661~. Le duc d'York concéda toulc la pres
qu'ile à J>enn, et elle resta annexée à la Pensylvanie jusqu'en 1776; depuis ce 
temps elle forme dans I'Union un État séparé. 
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Le chemin de fcr nous conduisit de Wilmington à la ville des quakers, Phi\a
delphie, la premiere de l'Union apres New-York. Philadelphie est située sur 
une espêce d'isthme entre le Schuylkill et la Delaware, à quatre milles environ 
de !em confluent. En arrivant au débarcadere, nous et1mes de la peine à 
nous défendre de la foule des porteurs negres qui se disputaient nos bagages. 
Enfin, deux d'entre eux resterent possesseurs de nos malles, et nous condui
sirent vers Bigh-Street, magnifique rue ou nous teouvêlmes un hôtel commode 
et confortable. 

Au premie r abord;,_ Phila"delphie a un aspect de grandeur imposant : sa fo1·me 
est celle d'un parallélogramme. Les rues y sont vastes, Iarges, belles, bien dispo
sées, et se coupent à ang\es deoits. Celle ou nous étions, High-Street, va d'un 
tleuve à l'autre; le Broad-Street a cent pieds de large, les autres en ont cinquante 
ou soixante. La plupart sont pavées en cailloux au milieu de la chaussée, et en 
briques sur les trottoies, bordées d'arbres et arrosées à l'aide de pompes. Sm un 
seul point de la ville les rues ~ont étroi-tes et insalubres, c'est sur Jes bords de la 
Delaware; \e quartier négociant de Water-Slreet a été construit tout entier de la 
sorte; la fievre jaune y p1·it naissance en 1793, aussi le gouvet:nement municipal 
d<'l Philadelphie s'occupe-t-il a grands fmis de faire disparaitre ce quartier, qui 
jure avec la propreté, l'élégance et la tenue des autres. 

Conçue dans une pensée de vie commod~, mais simple, la ville de Penn a con
servé quelque chose des formes puritaines de ses fondateurs. Les rnonuments de 
pur luxe y sont fort rares, et dans aucun on ne remarque la prodigalité de décors, 
la pompe d'at'chitecture profane qui distingue les autres g1·ands édifices de l'Union. 
Cependant quelques constructions difl'erent de la masse des constructions uni

formes et simples. La banque des États-Unis, établie en 1816, avec un capital de 
trente-cinq millions de dollars, est un bàtiment fort remarquable, construit tout 
en marbre blanc sm le modele du Parthénon. On cite ce monument comme l'un 
eles meillems morceaux d'architecture qui soient aux États-Unis. Il se compose 
d'un péristyle orné de huit colonnes cannelées, qui ont quatre pieds environ de 
diarnetre. La longueur tolale de l'édifice, le portique compris, est de cent cin
quante pieds, et sa lal'geur de quatre-vingts. La principale entrée a un beau 
perron de six marches en marbre. Les bureaux de la banque occupent le centre 
de ce palais. L'édifice tout entier est à l'épreuve de la l1ombe depuis lcs caves 
jusqu'aux toitures, qui ont un revêtement de cuivre. Le palais de l'État est un 
bütiment assez simJJie et fait en briques, ou fut rédigée et signée la déclal'ation 
d'indépendance du !,. juillet 1776. Ce fut dans ce même palais que se réunit, en 
1787, l'assemblée cbargée de formuler la constitution fédérale. Tant que cima la 
guerre de la révolution, \e congres tint ses séances dans le même local. L'édifice 
est surmonté d'une coupole ou se trouve une horloge illuminée la nuit. A côté de 
ces monuments. i\ faut placer la Monnaic, \e seu\ établissement de ce geMe que 

possede J'Union, l'université, l'académie des beaux-arts, Je mnsonic-hnll, loge dcs 
l'rancs-mnçons, mélangc asscz incon·cct de briqucs ct de marbre, de ni('he!' cn 
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ogi ves et de colonnades, de gothique et d'ar;Jtique, ave c un clocher de quatre
vingls pieds de hauteur. 

Les fondations littéraires et seientifiques ahondent à Philadelphie; une foule de 
sociétés savantes font d'elle l' AtMnes de l'Union; on y compte les sociétés philo
sophique, . de médecine, d'agriculture, des sciences natureiies, d'encouragement 
pour les inventions mécaniques. Sa faculté médicale est la premiet·e des États
Unis . L'académie des beaux-arts , avec ses colleGtions de tableaux, parmi lesquels 
se trouve une portion de la galerie de Joseph Bonaparte, le musée de Peel et ses 
riches collections, l'observatoire, le jardin botanique de Bartram, completent à 
peu pres cette série d' établissements publics. 

Trois cependant que nous n'avons pas mentionnés attirérent spécialement notre 
attention : l'un est un pont couvert sur le Schwylkill, pont en bois qui reçoit Ie 
jour d'une Iongue suíte de meurtrieres pratiquées à hauteur d'homme. 1\ien de 
plus gracieux au coup d'mil que l'arche presque df'oite de ce pont, espéce de cage 
jetée sur la riviére au milieu d'un pittoresque paysi:lge. Le second monument est 
Ia maison pénitentiaif'e, située à quelque distance de la ville, sur un piai Pau aél'é 
et salubre. Cette maison occupe un espace de dix acres de terrain; la prison, qui 
se trouve dans I e centre de ce carré, est une construclion éminemment appropl'iéc 
à cet usagc. Quand on entre dans la cour intérieure de cet étnblissement, on se 
croit plutôt dans un ateliet• que dans une maison de cot'rection. Tous Ies hommes 
travaillent ave c assiduité; ici on taille et on scie de grands blocs de pierre; là, on 
forge !e fer; ailleurs, sous une v.aste galerie, se groupent divers corps de 
métiers, tailleurs , tisserands, cordiers , cordonniers , passementiers, etc., 
travaillant tous, non-seulement pour ajouter quelques douceurs .à l'ordinaire 
de la maison, mais encore pour se créer une petite épargne au mornenf: de 
Jeur mise en iiberté. Le systeme d'isolement partiel, hors des heures de tm
vail, a prévalu sut· l'isolement complet, et semble avoit· beaucoup mieux réussi. 
Chaque détenu a sa cellule particuliere; cette mesure supprime Ia contagion du 
vice et du crime; mais les ateliers réunissent les habitants de la maison, et Je 
spectacle de cette grande famille d'ouvriers tranquille et laborieuse, se plaisant 
d'autant plus au travail qn'elle redoute les ennuis de la solitu~e, cst bien supé
rieur au spectacle affiigeant de nos bagnes, ou des hommes abrutis et dégraclés 
trava illent sous le fouet, au bruit de leurs chaines. Des mesures sages et patel'
nelles ont pl'oduit des amélioratious sensibles chez la plupaet des détenus améri 
cains et amené quelquefois des conversions éclatantes . · Les mêmes hommes que 
In débauche et la paresse avaient jetés dans la voie clu ct·ime, Péunis par milliel's 
et devenus presque sociables, n'ont poul' surveillants que quelques guiehetiers et 
ne semblent pas vouloie fail'e le rnoindt·e effort pour recouvrel' leur liberté. 

Le troisieme objet digne d'une attention pal'ticuliére est Ia gt·ande machine 
hydl'aulique qui fournit des eaux à tout Philadelphie. Elle est située du cóté de 
Fair-Mount, sur la rive du Schwyl ldll, au milieu d'un cléiicieux píl~'sage . Les ré
srt'l oil's sont P.lncés sut· le haut d'une monlagne qui domine la rivi(n·e. Le chemin, 
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vers le sommet, est une sorte de rai_!lpe pourvue de gradins en bois due et solide, 
avec quelques plates.formes par inteevalles. Sm !'une d'elles, on a construit un 
temple. Les réservoirs, entourés de palissades, contiennent un volume d'eau 
considérable qui anive à la ville en travet·sant quinze mille~ environ de conduits. 
Autrefois l'eau était mise en j~u· par la vapeue, mais on y a substitué une machine 
hydraulique à laquelle la riviere donoe l'irnpulsion. Cette machine se compose 
de cinq roues, dont l'une est en fer; quand elles sont toutes les cinq en mouve
ment, elles peuvent soulever sept millions de gallons d'eau en vingt-quatre 
heures. La rh:iere tout entiere a- été éclusée pour communiquer à la machine plus 
de force et d'act.ion. Water-Works est en niême temps un but de p1·omenade 
pom· la population, qui vient jouiu des beautés de ce si te magnifique. 

Pour les l}l,<ilmrs, Philadelphie est encore la ville de Peun et des puritains de 
l' U nion·. Quoique la secte de ses quaket•s, austeres et bizm'res moralistes, tende 
à se fondre peu à peu dans le r.este de la population, on voit pourtant dominer 
encore dans la masse une certaine rigidité de mreurs, l'inflexibi.lité de príncipes, 
l'austérité qui formaient la base de leur code religieux. A Philadelphie, la vie 

. amél'icaine revét des allures calmes et douces, on retrouve plus que dans toute 
aut1·e ville de I'Union les jouissances du foyer domestique, les couturnes simples 
et les joies de l'intérieur. Le jour méme de notre arrivée dans la ville pmitaine, 
nous Fumes frappés par les dehors singuliers d~s quakers. Les hommes, graves 
et silencieux, étaient vétus d'habits à la fmnçaise avec culottes et bas gris, sans 
boutons de métal sur toute leur pet•sonne, la tê te couverte d'un feutre iJ. larges 
bords; les femmes, en rol)es étroites et mesquines, couleur noisette, un chapeau 
même nuance, relevé com me une coquille et fermé en entonnoir; des manches 
aussí serrées et d.es tailles aussi ·hautes qp.e du temps de l'Ernpire. Quand on voit 
ces singuliers personnages circuler avec leurs maniéres et leur physionomie d'une 
autre époque, au milieu d'une population active et nouvelle, on ne peut, au pre
mier moment, s'empêcher de riJ:e. - Voici le silencieux quaker avec sa silen
cieuse compagne. - En outre, cette uniforrnité de costume déroute et trompe 
celui qui cherche à découvrir si l'homme qu'il a sous Jes yeux est un savant tout 
occupé de ses méditations, ou un laboureur tranquille et calme parce qu'il ne 
pen~e à rien. Majs , sous.Ie rapport social, dans les gl'andes villes américaines, 
surtout dans les villes rnoins graves que Philadelphie, l'impertm·bahle sérénité 
des quakers repose de l'ambition générale, du tombillon des intrigues et du 
tumulte des passions. 

Leurs institutions sont essentiellement philanthropiques; ils ont fait entend1·e 
les premiers vooux pour l'abolition de l'esclavage. La plupart riches, parce qu'ils 
ne dépensent eien, ils rachêtent souvent des negres dans les provinces méridio
nales, et les ramenent serviteurs libres au sein des États du Nord. Les quakers 
prirent la part la plus active à l'association qui se forma pour fonder la colonie de 
Liliéria et envoyer à la côte d'Afdque, libres et assez insti'Uits pour senti•· les 
bienfaits de la liberté, ceux des noirs qui étaient parvenus, à force de travaux • à 
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se racheter eux-memes d-es mains de leurs maltres. Répandre le sang est le plus 
grand crime à leurs yeux; les quaket'S ne servent pas dans la mil ice : ils prél'erent, 
en temps de guerre 1 payer une somme au gouvernement. L'égalité, mais cette 
égalité véritable qui IJivelle tous les hommes et leur interdit le luxe, rêgne ali 
plus haut degré chez ces relígionnaires républicains; ils ne connaissent pas 
d'autre maniere d'aborder un homme que le mot c( toi >>. Parfois le voyageur élé
gant et ol'gueilleux se trouve choqué et regarde avec mépris celui qui l'interpelle 
si familierement. Ce même homme cependant donne aussi le nom de frere au 
nêgre rejeté de ia société, et brave, jusque sur les bords du Mississipi I le préjugé 
le plus enraciné aux États-Unis. · 

On retrouve dans la conduite des quakers quelque chose de fier et d'indépen
dant qui subsiste à travers les siecles sans se laisser modifier par eux; ils restent 
stationnaires, impénétrables à ce qui les environne, et conservent, au milieu du 
torrent qui autour d'eux entra1ne tout, leurs usages, lem·s rnmurs, leurs vê~e
ments, si exacte~ent remplacés par d'autres pareils, qu'il semble qu'un quaker 
porte toute .sa vi e le me me frac, les memes souliers à boucle. Mais, quand ils se 
trouvent rassemblés dans une ville comme à Philadelphie', et que leur influence 
se répand sur toute une province, il en résulte aux yeux des étrangers cette uni
formité, cette monotonie générale qui feraient prendre l'imposanle capitale de là 
Pensylvanie .pour une communauté. L'intolérance est le grave défaut des qua..: 
kers : pour les spectacles, ils n'en admettent aucun; Jes réjouissances publiques, 
ils n'y prennent aucune part; tout ce qui tend à flatter la vanité d'une personne, 
à l'honorer, à I ui prouver même de la reconnaissance, tout cela est superflu à 
leu!'s yeux. . 

On les dirait aussi inaccessibles à ia douleur qu'au plaisir. J'ai vu, dans les rues 
de PhiJadelphie, passer le cortége d'un quaker défunt. Les proches suivaient le 
cercueil, tristes, mais sans verser une !arme; aucun chant funebre n'accompagnait 
le corps; les amis marchaient en grand nombre, rangés en deux fifes, calmes et 
silencieux. Il régnait un recueillement si profond, que sans Ie bruit de leurs pus 
pesants on n'eú.t }las tourné la tete: les femmes étaient à gauche, vêtues de 
bJanc 1 les hommes à droite. Quand ils revinrent du cimetiere, Ia nuit s'était 
abaissée sur les rues spacieuses, ils repassêrent dans le même ordre, on eut dit 
des fantOmes prornenant !em' linceul, ou bien, à leurs chapeaux larges et aplatis, 
ón les eú.t pris encore pour une suíte de ces évêques du moyen age rangés le 
long des colonnes dans les vieilles cathédrales. · · 

Suiv'ant eux il est impossible et même coupable d'essayer de rendre une image 
de la Divinité; ils n'ont pas, à proprement parler, de prêtres fixes : celui qui se 
sent inspiré se leve, monte en chaire et prêche. Nous passàmes plusieurs fois à 
minuit dans des villages de Pensylvanie, dont les temples étaient encore éclairés: 
quelques-uns des habitants blàment hautement ces assemblées nocturnes et parlent 
de scandales qui se passeraient dans les ténebres de la nuit. J'ignore ce qu'il faut 
penser de cette assertion, je ne puis cependant nier que tous Jes quakers n'aient 
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pus une égale réputation de vertu et de pt'obité. On reproche aussi à la plupart 
d'entre eux d'être riches sans ulilité, d'amasser des trésors qui s'enfouissent et se 
perdent pour !e bien génél'al, et surtout de se refuser à ai der ieurs compatdotes 
duns les grandes solennités .. Vo!ci un exemple de ce fait, qui se produisit lorsque 
Lufayette se détermina, v.ers la fin de sa carriere, à revoir les États-Unis. Ce fut 
POUL' l'illustre général une suite de triornphes tels que jamais potentats de l'Orient 
ni conquérants de tous les siecles n'en virent dans l'éclat de leur puissance. La 
reconnaissance intime, l'allégresse, la joie spontanée, se manifestérent de la façon 
la plus excentrique. A New-York, le vieillard marcha sur des tapis de flem·s depuis 
I e State-House, ou s' était tenue la premiere assemblée du congres, jusqu'à Castle
Garden; là les festins, les bals l'attendaient, et tout ce que l'Hudson, la Delaware 
et l'Océan portaient de stamboats, forma une llotte pavoisée et tonnante. Boston 
réunit ses milices et ne cessa aussi de faire gronder son artillerie. Quand ce fut 
le tour de Philadelphie, la partie de la ville qui ne se croyalt pas réprébensible 
aux yeux de Di(;)u en glorifiant un être créé, rivalisa de zele pour recevoir digne
ment le vainqueur de Brancliwine. La voiture de Lafayette devait être atlelée de 
quatre chevau~ couleur café, du plus grand prix; deux appartenaient à un magis
tral, mais les deux autres, soigneusement renfermés duns les écuries d'un riche 
quaker, étaient là dans une citadelle imprenable; il fut impossible, malgré toutes 
les supplications, de l'amener à ce qu'il prêtàt volontairement ses chevaux pom· 
trainer en triomphe un homme, un mortel. On ie sollicita vainement. Les autres 
quakers applaudissaient à la fermeté de leur coreligionnaire. Enfin un soir !e pro-_ 
pl'iétaire des deux coursiers si enviés se présente furtivement chez le maire : 
« l•'rere, viens à minuit, mon écmie ne sera pas fermée à clef. >> Ce fut par· ce 
compromis avec sa conscience que le quaker consentit à participet' indirectement 
au triomphe 1

• 

A Philadelphie, il n'y a guere de divertissements, et les réunions ont toujours 
un but religieux o~ commercial. Le seul objet qui intéresse vlvement les habi
tants, ce sont les débats politiques qui se mêlent plus ou moins à la vie intime de 
chaque citoyen. Les manieres aisées et élégantes , l'abandon, !e laisser-aller, la 
gaieté et la grnce françaises se trouvent dans la ville pmitiline moin~ encore que 
partout aílleurs. Nous assistàmes à un bal qui fut donné par hasard pendant 
nolre séjour. Les chaises étaient rangées en demi-cercle bien serré ; les dames, 
anivées à la file dans l'appal'tement s'assirent à côté les unes des autres et se 
mirent à causcr entre· elles par groupes et à voix basse. De leur côté, les hommes 
isolés et à })art, conversaieut de la poli tique du jour, d'une vente ou d'un achat, 
sans s'inquiéter du cercle des femmes. A intervalles, l'orchestre se faisait enten
dre; les cavaliers s'approchaient alors des dames, les invitaient à une valse_ ou à 
une contredanse, et dansaient ave c . un sérieux et un~ impassibilité étranges • 
souvent même sans engager la conversation. 

1. Nouv. Aunal. dcs voy., t. 70. 
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Ces mreurs commencent cependant à se tempérer, et quelques mois plus tard, 
dans la saison d'hiver, nous eussions pu voir, m'a-t-on dit, quelques salons ou 
un peu d'élégance et de vivacité se sont introduites derriere le luxe et la 
riche.sse; mais ce ne sont là encore quedes exceptions, et des exceptions d'autant 
plus rares, que Jes vieux quakers cl'ient à l'abomination et au scandale , et accu
sent la génération rebelle de déserter avec le puritanisme les vertus desesperes. 

Ce qui slll'tout recommande Philadelphie, c'est le nombre et la perfection de 
ses établissements de chat·ité; les pauvres, les orphelins, les malades, les in
firmes, sont entourés d'institutions secourables, et, chaque année, la municipa
lité, déjà tres-ricbe, reçoit des particuliers des dons et des legs qui I ui permettent 
d'étendre encore ses mesures de bienfaisance. Un généreux citoyen, Stephen 
Gerard, donna, il y a vingt-cinq ans, l'exemple de cette munificence, par un 
legs d'un million d~ dollars ( cinq mi)lions de notre monnaie). 

Le climat de la ville et de ses environs est inégal : três-chaud en été, tres-
-rigoúreux en hiver. La police y est faite à peu pres comme en Angleterre. La 
nuit, des watchmen veillent à la sureté des citoyens. Pour les cas d'incendie , on 
a des tl'oupes de pornpiers fort bien organisées. Point de gar:nison, point d'uni
formes dans la ville : les soldats y sont inutiles; il n'y a guere de rixes, et peu 
de délits et de crimes s'y commettent. 

L'Êtat de Pensylvanie tout entier est l'un des plus riches en même temps que 

l'un des plus vastes de J'Union. La moitié seulement de ses habitauts est d'origine 
anglaise; les Suédois et les Hollandais furent les premiers possesseurs du sol, et 
leurs enfants se sont transmis les vertus patientes et laborieuses que lel.).rs a·ieux 
avaient apportées. Des Écossais, des Irlandais, des Flamands sont survenus de
puis en grand nombre; la ville d'amour fmtemef semblait attirer de préférence 
Ies pauvres gens chassés de leur patrie pat• la misere. Cette ten·e de prédilection 
a prospéré sous le soe de leur charme'· et, grace à des procéclés agricoles et des 
améliorations venus d'Euro~e , la Pensylvanie est aujourd'hui l'État de l'Union 
le mieux cultivé. 

CHAPITRE XL VIII 

1'UlW-YORK. - L'HUDSON.- LE NIAGARA. 

Aprês quelques jours de station à Philadelphie, nous primes Ie chemin de New
York, curieux d'abord de visiter la ville, puis de remonter, par l'Hudson et ses 
canaux, jusqu'aux chutes du Niagara. 

Entre les grandes villes de l' Amérique, comme en F rance ou en Angleterre, 
la vapeur, en accélérant les communications, a enlevé aux chemins tout ce qu'ils 
avaient de pittoresque ou de poétique. Autrefois, de Phi ladelphie à Trenton, le 
trajet s'accomplissait sm· la Delawat·e, par de jolis bateaux à vapeur, et on avait 
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tout le loisir d'admirer Ies be·a'tMs d"uné campagne ta'ntôt rha'gnifique'!'iient culti
vée, tantôt inculte; aujom;à'Jfui la va'peór vous emporfe, et on ne soiige guei'e, 
au beuit de Ia locomotive et dans l'atmosphere de charWon, 1à ádmi'rer les sites. 

Teenton, cbef-lieu du New-Jersey, est une assez Jolie viiÍe; 'mais, selon la loi 
qui semble générale dans l'lJhion, elle est quatre fóis rí:l'o\'n's p(mplée que la 
seconde ville du même État, Newaek. Noüs ire nólis aer~tâm'es ni dans I' une ni 
dans l'autre de ces deux villes, et nous parvinmes directement dans la véritable 
capitale des J~tals-Unis. 

La belle, la grande rue de l'immehse New-York est Broadway; c'·est le rendez
vous des étrangers et le lieu tle séjour des citaditfs J·eli plus riches. Quand le 
temps est beau, la foule s'y porte, com me à Pal'is sur l'és boüi'eva1·ds , et afflue 
dans les ctlfés et dans les salons de lecture. De magnÜiqués magasins bordent 
cette rue, et on y remarque Ies prió'cipaux édÜi'êes de New-Y órk. L'hôtel de ville 
est un vaste palais dont la façade est én marbre blan'c. Dans l'inféd'eur, des pieces 
somptueusement ornées servent aux séances des cours de justié'e : la principale 
contient les portraits de Washington et des hommes les plhs illustres de l'Union. 

La Bom·se s'éleve dans Wall-Street; c'est une belle construction en marbre 
blanc et à deux étages. Le rez- àe-chaussée est occupe par la direction des 
postes. Le pot'lique, auquel conduit un perron à degrés à e tnarbre, est orné de 
colonnes ioniques de vingt-cinq pieds de hauteur. Aú centre est la Bourse, de 
forme ovale et recevant !e jour par un fort beau dôme. Dans la coupole, se trouve 
un télégraphé qui correspond avec celui des bo_uches du fleuve, à plus de trois 
lieues de distance. 

Un édifice dont l'aspect nous fut particulierement agréable, parce que son ca
ractere gothique le distinguait du mode général des autres constructions et nous 
rappelait en partie nos églises de France, fut la Trinité. Les premieres construc
tions de cette église remontent a 1696. Eâtie alors dans des proportions trop res· 

treintes, elle fut élargie en 1737; puis incendiée en 1776, elle ne fut reconstruite 
que dix ans aprês. Le monument actuel est en pierres et d'ordonnance gothique. 11 
contient un excellent jeu d'orgues et les seules cloches qui soient dans la ville. La 
chapelle de Saint-Paul est une eonstruction élégante, avec un portique d'ordre 
ionique, consistant en cinq colonnes de pierre brune supportant un fronton dans 
I e centre duque! figure, au fond d'une niche, la statue de saint Paul. Sous I e 
porlique, est I e beau monument élevé par ordre du Congres à la mémoire du 
général de Montgomery, qui fut tué à la bataille de Québec en 1775. L'aiguille de 
l'église a deux cents pieds de hauteur, et l'ensemble du temple est vraiment 
agrénble et gracieux. 

Outre ces églises; qui se recommandent aux artistes, on en compte pres 
de cent autres, toutes plus ou moins remarquables. Le collége de Colombia • 
situé non loin de l'Mtel de ville, a un siécle d'existence; ses attenances con
sidél'ables consistent en une chapelle, des sa ll es ele Jecture, une librairie, un mu
séum, ll es cabinet de physique et d'astronomie, un ohservatoire et un vaste pare . 
. , ~ 
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La Société-de-Librairie, dans Nassau-Street, commencée en17ft.O et détruite une 
prcmiere fois au commencement de la révolution américaine, est aujourd'hui un 
établissement florissant qui compte pres de vingt mille volumes, dont plusieurs 
sontrares et précieux. L'institut de New-York forme une attenance de l'hótel de 
ville; ses piéces sont occupées pat' les di verses académies et sociétés savantes. ta 
ville contient encore un nombre immense d'édifices publics, hospices, prisons, 
écoles, etc. 

Le Park-Theatre est un bel édifice dont la eonstruction cmlta, en 1778, pres ele 
deux cent mille dollars. Incendié en 1820, il fut rebàti l'année suivante; c'est le 
tbéalre I e plus fréquenté et le plus agréable; le New-York-Theatre lui est cepen
dant supérieur ~our les formes architecturales. 

Les plus belles rues de New - York se croisent avec le Broadway ou sont 
comme cette longue voie, paralléles à l'Hudson. Quelques rues sur les bords 
mêmes clu fleuve sont étroites, sales et tortueuses. C'était là que se groupait l'an
cien New-York avec ses chétives maisons en bois, dont on retrouve çà et là des 
échantillons. A ujourd'hui les maisons, généralement construites en briques, ont 
de deux à trois étages; elles sont élégantes et simples. Le long du fleuve, il n'y a 
pas de quais proprement dits, mais seulement eles débarcaderes. 

Pendant les quelques jours que nous restàmes à New-Yor](, nous fimes une 
couete excursion en mer et dans Long-Island. Le rivage, vu clu large, était d'un 
aspect frais et riant; a cinq milles de distance apparaissaient le phare de Sandy
Hook, les hauteurs de Neversinsk, les Hes et leurs forts, le tout parsemé de jolies 
maisons de campagne qui forment comme les cases blanches d'un échiquier sur 
ce fond d'un vert tendre et nuancé. Plus loin se déploie comme un phare avancé 
tout ]e littoral de Long-Island; à l'extt·émité s'ouvrent les bouches de l'J-ludson, 
dont Jes eaux baignent les quais de New-York. Pm'tis avec la marée, nous revin
mes avec elle; elle nous conduisit dans le fleuve au milieu des per~pectives ani
mées et changeantes de ses deux rives: une foule de na vires se croisant en tous 
sens attestaient l'activité incroyable de ce port. A trois lieues de la vil1e, les côtes 
de Long-Island et de Straten-lsland, opposées l'une à l'autre, forment un détroit 
commandé par des fortifications. Ce systemc de défense se complete par diverses 
redoutes. 

Quand on a jcté l'ancre au milieu de l'lludson, le spectacle le plus animé se 
déploie aux regards. Au coup d'roil d'une riche et féconde campagne succede Je 
bruit d'une cité active ct populeuse. Le vaste fleuve hérissé de miHs, les cleux 
rives convertes d'entrepôts et de bruyantes demeures, une foule animée, mille 
canots sur le bassin, tout cela signale la prospérité, ]e luxo, la richesse. Un chif
fre donnera une idée du mouvement qui se fait pm· New.·York: les arrivages 
pour son port se sont éle\'éS, en 18! •. 9 , au nombre de 9,010. La population de la 
ville doit en ce moment dépasser 600,000 habitants. Cette prospérité, cette popu
Jation, sont loin d'êLre le demict· terme de la grandcur que l'avenir réserve à 
·Ncw-York: la ville ne sumt pas à la foule qui s'y prcssc. A scs portes une autr·c 
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cité, pcuplée déjà de 100,000 àmes, s'étend comme un faubourg: c'est Brooklyn 
· dans Long-lsland, séparé de New-Yot·k pat' la riviere de I 'Est, et mis en commu
nication incessante avec la ville par un service de bateaux .à vapeur. Brooklyn est 
a résidence d'une portion de Ia bourgeoisie de New- York. Des promenades char
mantes et des maisons de campagne égaient toute l'ile, et du haut de ses som
mets, ~n jouit du plus beau point de vue qu'offre la ville de New-York, surmontée 
de quelques elochers aigus et flanquée d'une forêt de navires. Au N.-E. de 
BJ•ooklyn, sur une langue de terre nommée le w·allabout, se trouve le chant ie1• 

de la marine des États-Unis, avec une maison pour le commandant, divers maga
sins spacieux et un vaste hangar en bois sous leque! on peut construil·e Ies plus 
vastes vaisseaux de guerre. Ce fut aupres de ce chantier que sauta , en 1829 , la 
frégate à vapeur le Fulton. 

Quand nous en eumes a~sez de New-York, de ses édifices et de ses habitants à 
la désinvolture coloniale, semi-anglaise, semi-hollandaise, nous primes le bateau à 
vapeur d'Albany. L'Hudson est un fleuve large et jeté entre d~ux berges hautes 
et déchirées. A quelques lieues de New-Yorl>, au li eu de se rétrécil', il s'élargit et 
semble former un vaste lac qui baigne eles campagnes fertiles. bu lac Champlain 
à la me1·, dans un parcours de cent lieues, I'Hudson, semblable à un magnifique 
canal uniformément large et profond, est navigable pour les gros bátiments, et sa 
pente est si douce que la marée remonte jusqu'à Albany. Nous pouvions de notre 
bateau admirer une foule de points de vue délicieux. Aux environs de New-York 
apparul'ent les longues suites de falaises rocheuses qui seniblent s'être ouvertes 
un jour pour donner passage aux eaux. Deilx mUI'ai!les de rocs, du sommet des
quels pendent çà et lá quelques buissons, encaissent I e tleuve, et le paysage, sm· 
Ies deux rives, est âpre et sévere. C'est ce fleuve sauvage qui a vu Ies essais de 
la prodigieuse invention humaine qui supprime les distances : Fulton a fait sm· 
I'Hudson les premiers essais de la vapeur dédaignée par le vieux monde. Plus 
loin, par larges échappées, la campagne se déploie dans toute sa magnificence; 
puis se montrent quelques villes coquettes, Newbourg, bàtie en amphithéâtt'e sur 
les bords du tleuve, et I e si te délicieux de Catskill . No~s fimes une halte dans ce 
lieu enchanteur, dominé par de hautes montagnes. Profitant dn délai qui nous 
était accordé par Ie patron du lmteau, nous purnes voir la chute du Catskill, 
avant-gout de la cataracte du Niagat'a, charmante miniature de l'une des grandes " 
beautés de la nature. C'est une chute d'eau tombant par flocons écumeux de quo
eante pieds de hautenr au mi.Jieu de collines boisées qui se grouprmt d'uue façon 
tourmentée et conl'use. Les monts Catskill et la belle maison qui couronne l'un 
de leurs sommets présentent une scene d'un autre caractere au milieu d'une 
natut"e à pcu pres semblable. Là, une construction à péristyle, et terminée par 
un fronton élégant, rappelle le travail des hommes au sein d'uue forêt de chênes 
et de mélezes vieux com me I e monde, et parmi des beaulés incu\tes et snu
vages. 

C'est nu milicu de tels tnbleaux, renouvelés sans cesse, que nous arTivi1m C's <I 
2~t M 
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Albany; nous l'apercevions au travers de feuillages 'touO'us, ave c ses habitations 
en partie échelonnées sur la falaise, en partie massées à ses pieds . Ses clochers, 
e'ntrevus de Join, lui donnaient l'apparence d'une cité populeuse et importante. 
Albany, située sur la rive droite du fleuve, au point de jonction du cannl de 
l'Érié, est la troisieme ville de l'Étnt de New-Yorl' pour I e comme1·ce et la popu
lation. l'euplée aujourd'hui de plus de cinquante mille habitants, cette ville a des 
manufactures de fel', de taba c, des distilleries, des brasseries, etc. Quelques-uns 
de ses édifices sont remarqunblqs, entre autres le Cupitole, I e théiltre) r arsenal, 
la prison, etc. Parmi ses institutions sdentifiques et marchandes, il en est une 
singuliere, c'est une libt·airie flottante qui, pour l'usage eles voyageurs, remonte 
ct descend le canal Érié, gt•and chemin eles chutes du Niagara. Nous nous embar
qul\mes sur cet immense · canal qui passe à Troy, à Utica et à Home, reçoit à 
1\1ontezuma la riviere de Séneque, puis traverse Lyon et Palmyre, car ii semble 
que tous les souvenirs d'histoire et de géographie aient été réunis sur ses bords. 

Le canal Érié offre, comme l'Hudson, une série de délicieux points de vue. Le 
premier et le plus agréable est celui de la ville de Schenectady, charmant endroit 
tout ombragé de massifs de verdure et baigné par les eaux limpides de la Mohawk. 
A peu de distance de ce Iieu, on déconvre la petite chute de la Mohawk, cascade 
ou la riviere bouillonne sm· un lit de roches aigues en rongeant le pied des 
mélêzes penchés vers le gouffre. Sur la même riviére se trouve une autre chute 
beaucoup plus considérnble. celle de Cohoes; là, tout le cours d'eau se précipite 
perpendiculairement d'une hauteur de soixante-dix pieds et lai·ge de quatre cents. 
Nulle part, on ne voit une nappe aussi réguliere et aussi continue. On dirait de 
loin une vaste sud'ace d'argent laminé dans Iequelle soleil se joue et chatoie. 

Au dela de ce point, le paysage est toujours varié et chai·mant; puis bient6t, à 
la hauteur de Tonnewanta, nous entendlmes au loin un bruit sourd, c'était le 
grondement perpétuel du fleuve qui s'entend à douze milles à la ronde. 

En ce Jieu nous t•evimes des sauvages; une hutte s'éfevait pres de l'endroit ou 
nous avious pris terre, nous y entràmes; deux Indiens étaient assis les jambes 
croisées, et fumaient Lranquillement. Aupres -d'eux, une vieille femme raccom
modait des mocassins, et un jeune homme mangeait des pommes de terre et du 
Jait. Autour de ces quatre personnages, tous les ustensiles de ménage gisaient. à 

terre dans une all'reuse malpropreté. Notre présence ne parut pas Ies surpl'end•·e 
et ne lcs dérangea pas, ils resterent impassibles; j'allai à l'un d'eux et lui adressai 
la parole en anglais' ; il me répondit tant bien que mal, et consentit, moyennant 
quelques piéces d'argent, à nous servir de guide dans notre course vers les 
chutes. 

Nous nous mimes en marche; déjà, à trois milles de distance, on pouvait dis
tinguer au-dessus de la chute le tourbillon du Niagara qui n'est pas une de ses 
moindres singularités. Les bords du fleuve ne tarderent pas à appara\tre; en cet 
cndroit, ses tlaux étaient ressen·ées par deux murailles de rochers séparées seu
lcment par un intervalle de quatre cenls pieds. Entre ces deux rives perpendi-
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CHAPITRE XLIX 

BOSTON, - LOWJlLL. - MIEURS AMÉRICAINES. 

A Albany nous primes le chemin de fer qui nous em porta vers le Massachusets. 
Ce nouvel État était, par la perfection des procédés agricoles, par ses manufac
tures, les premieres de l'Union; par les soins qu'il apporte à l'éducation, l'un des 
plus curieux qui se fussent offerts à notre exploration. Au Massachusets, il n'est pas 
un enfant qui ne puisse recevoir gratuitement une éducation convenable, et dans 
les grandes villes il y a des écoles supérieures accessibles à tous. L'État payait, 
en 1850, deux cent soixante-deux rnille dollars pour l'enseignernent, et trais cent 
cinquaute-cinq rnille pour le soutien des académies. De plus, si nous voulions 
voir une ville industl'ielle et rnanufacturiere par excellence, c'était Lowell qu'H 
fallait visiter. 

Nous trouvàrnes Boston agréablement située sur une péninsule montueuse, au 
fond de la baie de Massachusets; \e havre est excellent et protégé par deux forts; 
les plus grands vaisseaux y peuvent être contenus au nombre de cinq cents. La 
presqu'ile est liée avec Roxbury par un isthme étroit, avec Brockline par une 
solide chaussée de terre, et avec Cambridge, Charlestown et South-Boston par des 
ponts d'une immense longueur. Boston est !'une des plus belles villes de l'Amé
rique et l'une des plus commerçantes. Vue du large, elle est d'un effet imposant 
et grandiose. De vastes édifices occupent son enceinte; l'hótel de ville domine 
une hauteur d'ou l'on jouit d'une vue magnifique sur les campagnes environ
nantes; !e palais d'Etat, l'un des plus beaux qui soient aux États-Unis, contient 
une statue de Washington. Des théiltr"es, une salle de concerts, la douane, 
le nouveau marché, des établissements scientifiques, en tête desquels il faut 
placer I' Athénée, qui possêde une bibliotheque de plus de trente mil\ e volu
mes, l'académie des sciences etdes arts, la société historique de Massachuset~, et 
plus de cinquante églises, tels sont les rnonuments qui attestent l'opuieilCe de 
cette grande cité, dont la population doit en ce moment dépasser cimt quarante 
mille habitants. 

Boston est la pab·ie de Franklin, et cette ville a dans l'Union une physionomie 
tranchée; c'est une ville aristocratique, et aussi anglaise que Londt·es. Ecoutez 
un Bostonien, i\ vous dira qu'on ne parle bon anglais que dans sa ville. Là se sont 
maintenues les vieilles coutumes; on y chante encare les hymnes nasales des 
calvinistes de Cromwvell, et apres diner on reste longtemps à table. Calviniste du 
Covenant, gentilhomrne anglais du xvw siecle, te! est l'habitant de Boston, sus
ceptible par-dessus tout sur ce qui concerne sa cité. 

Et il a droit d'en être fieL', de cette cité ou l'intelligence, la sévérité des mreurs, 
1~ probité et l'économie sont en honneur. Cette ville pm·itaine a Ia gloire insigne 
2 ~~ 
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d'avoir porté dans la vie des manufactures la régularité féconde des habitudes 
rcligieuses et la pureté des mmurs de fa,mille, (l'avpir concilié l'exploitation indus
trielle la plus active avec Je respect de la Jibet·té et les droits de l'humanité. 11 
n'y a aucune analogie entre la vie des manufactures en France ou en Angleterre, 
à Boston ou à Lowell. 

Lowell, village obscur il y a trente ans, aujourd'hui ville de trente-cinq mil.le 
~mes, est située au point de jonction du Merrimack et de la Concorde. 11 n'y avait, 
e ri 1816, dans cette localité, que deux o ri. trois cabanes de planteurs; une masure 
faite de buches, un autre édifice revê tu de plàtre, domin.ant le cours du Merri
mack, une taverne converte d'ardoises au service des voyageurs visitant les 
cascades pittoresques de Pawtucket, voilà tout. AujoUL'd'hui les filatcurs de 
Lowell mette~t en mouvement deux· cent mil! e fúseaux; presque tous les moulins 
de quelque importance appartiennent à diverses corporations qui sont au nombre 
de treize, et dont la principale, connue sous Je nom de Compagnie Me?'?'imack, 
est propriétaire du gt·and canal qui v a prendre au níveau supérieur de ·ta chute 
reau qui met en mouve~nent les machines. Non-seulement le canal . est à elle, et · 
par conséqueot elle dispose de la force motrice, mais elle a eu soin d'acheter à 
bas pi'Íx tous les terrains environnant les chutes. Reine de l'índustrie du pays, si 
quelque compagnie d'ordre inférieur, possédaot des usines ou des manufactures, 
subsiste, c'est uniquement sous son bon plaisir. En 181J.IJ., ces diverses compagnies 
avaient fabriqué soixante millionsde metres de cotonnade imprimée, teint quinze · 
millions de metres de la même étoffe, et absorbé pour le transformer ainsi la 
huitieme partie de tout le coton produit en Amérique. 

Vous approchez de Lowell, poiot de fumée, de miasmes infects, d'exhalaisons 
putrides, de rues torlueuses; rien d'insalubre; l'atmosphére est vive et saine, un 
volume d'eau considérable arrose les rues, et l'anthracite que l'on brdle, au lieu 
de houille, ne vomit pas de ces colonnes de vapeurs noires qui pésent sur Man
chester et sur Sheffield. Tout est traoquille et même gai; l'animation réglée de la 
ville, la propreté des demeures, la satisfaction des visages vous séduisent. Les 
écoles sont nombreuses; les pauvres geos envoient leurs enfants dans les écoles 
primaires, dont on ne compte pas moins de trente. Huit écoles supérieures don
nent aux plus aisés une éducation complete. Les ouvriers qui estiment la science 
ont fondé, de leurs deniers, sous I e nom de Salle des gens de Labew·, une institu
tion ou ils vont recevoir des leçons de langues moderoes; 

La vie des ouvrieres de Lowell est bien plus remarquable encore. La jeune , 
filie quitte la maisoo paternelle à quinze ans et se fait inserire à Lowell. Elle y 
gagne huit shillings quatre pence ( 9 francs 20 centimes) par semaine, quclque
fois davantage, sans comptet' la nourriture, qui I ui est fournie. On la paie mensuel
lément; n'ayant presque rien à dépenser pour son logemeot et son vêtement, qui 
est simple, elle dépose à la banque des ouvriéres ses économies, que l'on fait pt·o
fiter, amasse ainsi 2 ou 3,000 franes, se marie à un colon de l'ouest, part pour les 
prairies et les forêts lointaines, ai de son mari daus l'exploitation d'un lot de terte 
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culaires, on remarque une excavatiqn semi-cireulaire dont l'ouvertme a plus de 
mille pieds de largeur et la Iongueur à _peu pres deux mille; l'eau bouillonne en 
cet endroit, écume et toume d'une maniere qui prouve sa profondeur prodi- . 
~ieuse et la pression qu',elle épt'onve . . En avançan.t vers la chute, la.sdme change 

·à cbaque pas. Pour arriv.er à la gt·ande ca,t~racte, il faut, pendant une partie du 
chemin, marcher sur une couche de pierres calc.aires·ou se trouvent des débris de 
poissons, d'écureuils, de renards qui, surpris par le courant un peu au-dessus 
des cataractes, ont été précipités d~ns le gouffre, brisés et rejetés sur la gt'éve. 
Plus on approche des chutes, plus lu route devient pénible. En quelques endroits, 
la berge s'étant éboulée, on est obligé de se feayer un chemin .à travers les vides 
formés entre Ies ct•evasses des rochers et des arbt·es, et de marcher . sut' des 
rQchers glissants que les vapeurs de la cascade tiennent sous l'aspersion d'une 
rosée constante. Bientôt cette rosée devient une pluie eéelle, et quand nous nous 
tt·ouvâmes ·à un mille du saU:t, nous étions aussi moui\lés que si nous avions 
essuyé la plus forte a verse. Ce fut de cette distance à peu pres que nous joulmes 
du premier point de vue de la catm·acte. Placés sur un rebord avaucé que fm·mait 
la berge, nous vimes le fleuve se pt·écipitant sur une largeur de quinze cents 
})ieds au milieu d'un nuage de vapeurs humides et fines. Vers !e milieu de la 
nappe, I'eau était d'argent, tandis que les couleurs changeantes du ciellui don
naient sur les côtés tous les reflets des nuages. On ne saurait rendre avec la pal'ole 
cet aspect formidable et merveilleux d'nn fleuve qui se précipite d'une hauteue de 
cent cinquante pieds environ. 

Quand on est parvenu à peu de distance des cataractes, le chemin est moíns 
rude et moins périlleux. On descend le long de l'escarpement de la rive en sui
vant un sentier qu,i serpente entre des bt·oussailles et des arbres dont la masse 
caehe entierement la chute. Pres de l'extrémité de ce chemin, le spectacle se. 
déploya dans toute sa gmndeur. Un instant encore r,ependant nous ne distin
gu:lmes rien, un nuage immense d'une pluie épaisse ·naus inondait, et nos oreilles 
étaient assourdies par un fracas bien plus fort que celui du tonnerre . Mais le vent 
emporta le nuage de pluie, et nous nous vimes comme entomés de toutes parts 
par les cataractes immenses, tandis qu'un goufft•e agitait au-dessous de nous ses 
vagues écumantes et tumultueuses. 

La largeur de la chute sm·passe celle de la riviere; avant d'arriver au gouffre, 
celle-ci fait à gauche un détour considérable, ce qui donne à la nappe d'eau une 
direction oblique. Une ile partage la cataracte en deux branches; celle qui se 
trouve du cOté du Canada est la plus lal'ge, sinon la plus haute. Chateaubl'iand, 
décl'ivant cette chute du Niagara, le plus merveilleux phénomêne de la nature, 
dit : « ..... Entre les deux chutes s'avance une ile creusée en dessous qui pend, 
avec tous ses at'bres, sur le chaos des ondes. La masse des eaux qui se précipite 
au midi s'arro.ndit en un vaste cylindre, puis se dét·oule en nappe de neig~. et 
bl'ille au solei! de toutés ses couleurs. Celle qui tombe au levant descend dans 
une ombre etirayante; on dirait une colonne d'eau du déluge : mille arcs-en
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ciel se. cout·bent et se. croisent sur l'abime. Frappant le roc ébranlé, l'eau 
rejaillit cn tourbillons d'écume qui s'élevent au-des.sus des forêts comme les 
fumées d'un vaste embrasement. Des pins, des noyers sauvages, des rochers tail\és 
en fot·me de fantômes, décorent la scen,e. Des aigles, entrainés par !e courant 
d'air, descendent en tournoyant au fond du goull're; et des carcajous se sus
pendent par leurs queues flexibles au bout d'une branche abaissée, pour saisir 
dans l'ablme les cadavres brisé:• des élans et des ours •. » 

La rapidité extréme du fleuve avant qu'il se précipite, faisait regarder comme 
chimérique, la construction d'un pont; ce ponta cependant été construit d'abord 
eu bois, puis en fi! de fer·. li est sqspendu, et d'une légereté et d'une solidité 
extrémes ; en y pàssant, nous lui imprimions un balancement qui, uni au bruit 
de la chute et à l'éclat de la nappe d'eau, donnait le vertige. Un instant je m'ar
rétai et m'attachai d'une main, en fermant les yeux, à la balustrade de fer. Avoir 
songé à suspendre ce pont léger et flexible sm· l'abime qui au-dessous tourne et 
se précipite, est une aiuvre gigantesque et vraiment américaine. 

Au-dessus de la chute, le Niagara a trois quarts de mi lle de largeur, et ses 
rapides forment comme l'avant-scene du grand speclacle qui se déroule pl1,1s bas; 
Ie rapide est tres-incliné ; Je fleuve coule en cet endroit avec une impétuosité 
effrayante dans un canal de rochers raboteux, et la résistance qu'il rencontre !e 

change en une masse d'écume d'une rive à l'autre; un peu au-dessus du bord de 
la calaracte, l'énorme masse d'eau glisse en silence et se dérobe presque subite
ment; on n'aperçoit plus qu'un nuage de vapeur. En revanche, au dela du 
rapide, !e Niagara conle si lentement dans .son lal'ge lit, qu'on le prendrait pom· 
un la c. La rive américaine, couverte de bois, n'offre en ce li eu que de rm·es 
habitations; on n'y entend que le bmit de la chute e~ le cri des oiseaux sauvages; 
et la nalure, dans ce court espace, réunit deux scenes tout à fait opposées, l'une 
bruyante et terrible, \'autre calme et douce. 

Nous nous arracMmes non sans peine à cette scene de grandeur et de majesté, 
et apres nous être reposés dans l'un des hôtels confortables que Ia spéculation 
américaine a élevés ponr les voyageurs en ce li eu sauvage, entre les dernieres 
hnttes indiennes et Je fleuve qui mugit, nous reprimes des le lendemain Je chemin 
d'Aibany. li semblait que nous dussions faire une excursion sur les lacs, c'était 
en effet le moment propice, mais il fallait encot·e visiter Boston et le nord de ta 
cont'édération; il fallait aussi, l'avouerai-je, nous rep?ser. La saison d'automne 
útait venue, amenant déjà les pluies et le froid, l'hiver à son tour allait survenir 
avec ses rigueurs; nous voulions consacrer cette saison a nos dernieres visites aux 
villes de l'Union; nous voulions recueillir nos impressions, puis au printemps, 
quand reviendraient le solei! et la chaleur, repartit· d'un pied allégrc pour Ie 
Canada, la terre de nos compatriotes, la Franceaméricaine. 

1. A tala, épilogue. 
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oú la famille Mtit son manoir, vit propriétaire et fermiêre jusqu'à un. àge en 
général avancé, et meurt paisible apres avoir élevé une demi-douzain~ d'enfants 
pour la même carriét'e. Rien ici ne rappelle la vi e de hasard, d'excitatio~. et de 
caprice si commune et si séduisante dans les grandes villes d'Europe, rien ne 
favorise l'affaissement du sentiment religieux et celui du sentiment de famille. Un 
peu de pédantisme calviniste vient répandre sur ces moours, comme à Geneve et 
à Glascow, une demi-teinte de ridicule. Ces ouvrieres si morales ont quelquefois 
)e tort de se faire bleues et d'enrichir l' Alm.etnach des 111uses de Lowell de ·Jeurs 
v~rs élégiaques, incolores et faibles. Mais qu'importe! laissons à chacun ses fai
blesses, et ne blâmons pas des passe-temps si pleins d'innocence. 

A cOté de ces moours industrielles méritantes et louahles, plus que partout 
aillem:s, nous obset·vàmes, à Boston , dans leur bizarrerie, les moours religieuscs. 
Je l'ai déjà dit, et ne saurais tt·op le répétm': peuple de contràdictions, de 
sagesse et de folie, ce peuple américain otfre à l' observateurun étrange probleme: 
prévenu en sa faveur, celui qui le visite trouvera matiere à hien des éloges et !ui 
prédira toutes les fot'tunes de l'avenir; prévenu contre !ui, i! poUI'ra relever dans 
I e coms de son voyage mil! e bizarreries, et il aura à !ui jetee mille reproches. 
So~iété grande mais jeune encare, qui se forme et s'élabore; image de l'homme, 
qui partout porte en soi !e bien et I e mal, les deux inévitables éléments de sa 
nature. Aux Étals-Unis, toutes les religions sont tolérées, chacun y honore Dieu 
se\on les inspirations de sa conscience. Nous avions vu des catholiques romains, 
des baptistes, des méthodistes, des prcsbytériens et des congrégationalistes. nous 
avions entenda des Freres Moraves, des unitairiens, Paul avait vu dans !'Utah 
des Mormons; nous apprimes que Boston avait dono é naissance quelques années 
avant notre passage à une secte non moins bizatTe, celle des millérites. 

Dês les premiers jours de colonisation, le Massachusets fut agité par le fana
tisme qu'avaient apporté avec eux les émigrés puritains. <<Entre 1688 et 1692, 
dit une chronique, nous mimes à Boston un exemple singulier et formidable des 
ruses du démon. Dans une famille t'especta.ble, quatre jeunes enfants, dont le 
plus âgé était une filie de treize ans, et I e plus jeune un garçon de neuf aos , 
furent saisis d'une attaque violente de convulsions démoniaques, qui avaient 
tous les symptômes signalés par les meilleurs auteurs sur cette matiere. Ces en
fants se plaignaient d'être mordus , torturés et pincés par des êtres invisible~ . 

l_ls aboyaient comme des chiens et miaulaient comme des chats. Le pere dt~ 

famille, etfrayé, alia chercher !e grand médecin des âmes , le célebre doctem 
Oakes, théologien expérimenté. Celui-ci déclm·a que les enfants étaient po~
sédés. Une vieille Irlandaise, servante dans la maison, fut dénoncée comme sor
c.iere, par la filie ainée, qui avait eu des querelles avec cette femme, et qui !'a c
cus a de lui avoir jeté un sort; les trois autres enfants confirmerent la décla~ 

ration de leur ainée. Les quatre ministres évangéliques de Boston et celui de 
Charleston, qu'on envoya chercher tout exprês, se réunirent dans la maison du 
pere, et fit'ent de longucs prieres com munes, au moyen desquelles I e plus jeune 
2. o 
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garço o se trouva soulagé. Les trois autres persisterent, et les magistl'ats mit·ent 
en prison l'Irlandaise. Interrogée si elle était sorciêre, elle répondit qu'elle s'en 
flattait. Comme elle était três-pauvre et peu considérée, elle estima apparem
ment qu~ ses rapports avec le démon releveraient son crédit, et qu'il y avait là 
de quo i se vanter; elle se trompait : on la pendit. » · 

Pendant cinquante ans, ce fut dans le Massachusets, une épidémie de pos
sessions démoniaques. Quatre ans aprês que la jeune filie, n'étant plus l'objet de 
la curiosité populaire, fut rentrée dans l'obscurité de sa vie privée, tout le vil
lage de Salem en fut saisi. Des scênes bizarres se passerent dans les églises calvi
nistes; les femmes, ennemies et ri vales, se levaient au milieu du service et 
s'accusaient mutuellement de sorcellerie. Beaucoup d'innocents périrent, et ce 
mouvement ne s'apaisa que dans les supplices. 

Ces farouches croyances se sont adoucies, mais Boston est encore l'une des 
villes qui présentent le plus de singularité dans leur caractere religieux; on 
y retrouve une partie de la séve puritaine et les sectes les plus bizarres. Vers 
1843, le prophete Miller se mit à annoncer la fin du monde pour le 23 décem
bre 184./t.; l'événement ayant prouvé la fausseté de ses calcais, il remit au ·23 

octobre t8ft-7, date précise, l'accomplissement de la catastrophe. Les masses 
populaires du Nord furent ébranlées, et ce mouvement fanatique s'étendit jusqu'à 
Philadelphie. Fermiers et cultivateurs négligerent les travaux des cbamps; il 
fallut quedes officiers publics, nommés à cet effet, s'occupassent de faire rentrer 
les grains. (( J'espére, disaient les fermiers en acquittant leurs redevances, que 
ce sera la derniere fois. » Concorde, petite ville du New-llampshire, fut entrai
née tout entiere dans le mouvement. Entre Plimouth et Boston, beaucoup de 
propriétaires vendirent leurs maisons et leurs domaines, et concoururent de leurs 
deniers à la construction du tabernacle ou devaient se réunir les fideles, vétus de 
robes blanches , pour monter au ciel. La spéculation des Bostoniens fit de o!S 

robes blanches une affaire lucra tive; on lisait partout des annonces, conçues 
en ces mots : (( Robes blancbes magnifiques, à trés-bon marché pour toutes les 
tailles, du meilleur gout, et prêtes à livrer pour l'ascension du 23 . >> Quelques 
prédicateurs méthodistes et plusieurs journaux fomentêrent cette étrange hallu
cination. n y eut des habitants de New-York, qui passerent la nuit du 23 au 
2~ .• revetus de leurs longues robes blanches, attendant la tl'Ompette et l'ange 
du Seigneur. Une jeune personne, sur le point de se marier, ayant reçu de 
son fiancé un collier de pl'ix, voulut, quand elle sut que la fin du monde appro
chait, consacrer ce présent de noces à l'omvre saiote du tabernacle. Le joaillier 
auquel elle le porta pour le vendre, lu i demanda si elle n'était pas millérite, 
et sur sa réponse affirmative, (( Voici, lui dit-il, des couverts d'argent sur les
quels je fais graver les initiales de votre ministre; je dois les lui livrer à la fin du 
mois , il ne croit pas un mot .de ce qu'il vous pri'!che. )> 

On éleva, duns un des quartiers les plns fréquentés de Boston, un hangar 
temporaire en planches mal jointcs et assez gt'and pour contenir de deux à trois 
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mille personnes. L'écliOce al\ait croulet· sur la tête eles passants; les magislrats 
intervinrent et exigerent que l'ou bâtit une sa\le plus solide. La troupe eles 
hall ucinés s'y. renelit en effet, Je 23 octobre '18'•·7, et y ·passa la nuit en prieres. 
Ils étaient vêtus de robes blanches, prêts disaient-ils, à monter (to go up )_, et 
chantant à perdre haleine : 

« .Te suis tout blanc; mon :lme est prête, 
« .Te -vais monter, rien ne m'arrête! )) 

La salle, ornée de fleurs, était éclairée par de geands chandeliers bibliques et 
tapissée de textes hébreux. La nuit s'écoula, l'aurore parut, personne ne monta, 
et la société fit banqueroute. La salle, vendue par autorité de justice, est deve
nue un théâtre. 

Le charlatanisme, la· spéculation, l'hypocrisie, viennent se mêler aux man
amvres religieuses et les exploiter. Un préelicant s'établit dans un village, allmne 
les esprits, enflamme les coours et fait contribuer Ies créclules. Chez un granel 
nombt·e de prétenelus fanatiques, le rigorisme antique est pure simagrée. Nous 
assistâmes un jour à 2m ?'evival; les habitants el'un comté elu New-Hampshire, à 
côté elu Massachusets, étaient depuis longtemps, il parait,' avides d'émotions 
religieuses; enfin . un ministre mennonite, renommé entre tous, par la passion 

· de son Iangage et la hardiesse de ses figmes, fit publier qu'il allait précher 
au milieu d'eux. C'était une fête que nous nous promimes bien de ne pas 
manquer. 

Au jour désigné, au milieu d'une foule compacte, nous vimes apparaitre sur 
une sorte de tréteau un personnage pâle, maigt·e, exténué, l'ooil cave, le front 
couvert d'un foularel rouge, le cou nu, l'air d'un conelamné marchant avec 
résignation au supplice; i1 faisait peine à voir. Tout se tut, i\ prononça lentement 
quelques mots, puis eles murmmes entrecoupés, puis un axiome, puis un autre, 
et, sa voix s'élevant par degt·és, i\ entra dans son sujet, et teaita eles peines de 
l'enfer. 11 fit la peinture eles supplices réservés aux damnés; ses gestes s'ani
mêrent, son ooil s'enflamma, sa parole elevint aigre et véhémente, i\ suait à 

grosses gouttes. S'interrompant un instant, il ôta son habit , puis recommença 
son infernale description, dont toutes les images, empruntées à tout ce qu'i\ y 
avait de plus révoltant et de plus hideux elans la vie physique, inspiraient un si 
violent dégoút que nous sortimes. Les femmes, épouvantées, tornbaient dans des 
convulsions; se jetaient dans les bras \'une de l'autre, et chacune d'elles avait 
de I'émotiou pour son argent. Un tel langage ne nous parut pas 'être celui que 
parle la religion, et nous ne fumes pas étonnés d'apprendre à quelque temps de 
de Ià, que notre prédicateur, apres avoir essayé de vingt métiers, ne s'était 
arrêté à cette industrie religieuse que comme à Ia plus facile et à la plus Iucrative. 

Les· mooms , les habitucles, Jes singularités de toutes sortes que présente I e 
caractere américain, tel était le sens de nos obset•vations pendant ces derniers 
mois passés aux :Etats-Unis; nous visitiimes )?i'en encore quelques villes; mais r) 
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quo i bon enl•·er duns des détails sur Providence , Concord ou Portland? Ne 
suffit-il pas d~ dit·e que là, comme dans toutes les autres cités, nous retrouvi.\mes 
cette activité et cette puissance de l'inclustrie américaine que nous avions admi
rées à Philadelphie, New-Yorlí ou Boston. L' Amérique n' est pas une nation ou I e 
ccenr absorbe toute la vie, comme dans ces contrées d'Europe dont la capitale a 
seulc de l'animation; ses villcs sont autant de bras infatigables, toujours prêts au 
travai l, toujours prompts au pr·ofit. 

Mais les mmurs, quel singulier mélange de bien et de mal! Modeles de charité 
évangélique si l'on se reporte aux institutions vraiment fraternelles qui abondent 
dans ies grandes villes, ou à cette association industrieuse et féconde qu'on 
nomme l'Abeille, elles devieonent une source inlarissable de ridicule et de mé
pris quaod on se t'nppelle le dédain des castes entt·e elles, cette pl;'oscription de 
classes nombreuses de citoyens, et quand, par contraste, éprouvant l'effet de 
l'axiome démocratique ((.Te vaux autant que vous, » toujours placé dans la bouche 
des pauvres, pourvu qu'ils soient de pure race blanche, on a essayé en vaio de 
se procurer un domestique ou essuyé tous les ennuis et toutes les disgl'üces si 
bien décrits par la voyageuse anglaise mistress Trollope . .Te citerai textuellement 
quclques-unes eles scenes de la vi e américaine, t·acontées avec autant de sei que 
de vérité. 

La voyageuse voulant s'établir en Amérique, non loin de Cincinnati, chercha à 
se procurer ues domestiques. (<La plus grande difficulté d'un établissement dans 
l'Ohio, dit-elle, est de trouver, com me on dit en Amérique, eles gens qui vozts 
aiclenl; car ce serait presque un CJ'ime contre la république d'appeler domestique 
un citoycn libre. Toute la classe des jeunes filies qui ne peuvent gagner leur vie 
qu'en travaillant, est élevée dans l'idée que la plus abjecte pauvreté est pt·éfér·able 
au service domestique. Des centaines de femmes travaillent dans des moulins à 
papier pour la moitié des gages qu'elles recevraient dans une maison; mais elles 
pensent que la dornesticité compromeltrait Ieuf' égalité, et ii n'y a guere que 
!'envie d'obtenir quelque article de toilette qui puisse les détet•miner à s'y sou
mettre. Cepenclant un de mes amis se donna tanl de mal pour me procurer une 
filie, qu'un matin j'en vis entrei' une chez moi. C'était une grande et forte per

sonne qui me dit : 
- · (< Jc viens pour vous aicler. » 

(< Ccltc nouvellc m'était trop agréable pour que je n'accueillisse pas bien cellc 
qui rne l'annonçait. Jc lui demandai clone ce que je lui donnerais par an. 

(< Seigneur Dieu! s'ér.ria la dernoiselle avec un gros rire, on voit bien que vous 
cc êtes une Anglaise. Sur· ma foi, .i'airnerais bien à voir une jeune demoiselle (\ady) 
c< s'engager à l'année cn Amérique ! f espere bien trouver .un mari avant peu de 
(( mois; autremeut je serais une tout à fnit vieille filie, em· j'ai déjà dix-scpt ans; 
cc et puis peut-être faudra -t-il que j'aillc à l'école. Vous me donnerez un dollar et 

·« dcmi par semainc, et .Phi lis, l'csclave de ma merc, vicndra une fois par sernaine 
<<de l'nutre côté de l'cau, poue rn'ai<ler à nettoyer. 1> 
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<< J'acceplai le marché avec une respectueuse soumission, et·voyant qu'elle se 
préparait à se mettre à l'ouvrage avec une robe jaune parsemée de roses rouges, 
je lui dis 'ctoucement que c'était dommage de salir une si jolie robe, et qu~elle 
ferait mieux d'en mettre une autre . 

<< il'lon .Dieu! _c'est ma meilleure et ma plus mauvaise, me répondit-elle, car je 
n'en ai pas d'autre. » << Et, en effet, je trouvai que cette jeune demoiselle avait 
quitté la maison de son piwe sans autres vêtements que ceux qu'elle portait. Je 
!ui donnai aussitôt de I'argent pour acheter ce qui !ui était nécessaire, et nous 
no us mimes à l'ouvrage, mes filies et moi, pour !ui faire une jupe. Elle applaudit 
d.'un sourire quand la besogne fut terminée; mais jamais nous n'en eumes une 
parole de remerciement, non plns que pour aucune autre chose que nous ayons pu 
faire pour elle . Elle ne cessait de nous demander quelques -unes de nos barrles à 
emprunter , et lorsque nous refusions : << A la bonne heure, disait-elle , mais je 
<< n'ai jamais vu gens aussi regardants que vous. I! y a des jeunes demoiselles de 
<< rnes a mies qui vivent auprés des vieilles femmes de la ville , et elles e f leurs filies 
« leur prêtent tout ce qu'elles demandent. Je parie que vous nutres Anglaises vous 
<< pensez que nous empoisonnerions vos habits, com me si · nous étions des né
<< gresses. >> 

<< Cette :jeune demoiselle me quitta au bout de deux mois, parce que je refusais 
un joul' de lui prêter assez d'argent pour acheter une robe de soie pour un bnl ou 
.elle voulait aller. « Alors, me dit-elle, ce n'est pas Ia peine que je reste ici plus 
longlemps. 11 

«Une autre fi lie se présenta pour m'aidet' . C'était une jolie personne à qui la 
nature avait donné les dispositions les plus .douces et les plus aimables; mais 
ayant entendu répéter mille et mille fois qu'elle valait autant qu'une autre femme, 
que tous les hommes étaient égaux et les femmes aussi, et que c'était un péché 
et une honte pour une Américaine libre d'être traitée comme une servante, tous 
ses bons sentiments s'étaient aigl'is, et Ia gentillesse de ses manieres s'était trans
formée en une susceptibilité que la moindre chose irritait. 

« Lorsqu'elle apprit qu'elle devait diner à la cuisine, sa jolie lévre se cont1·acta : 
" Je vois bien, dit-elle, que c'est parce que vous ne me trouvez pas assez bonne 
pour mnnger avec vous. >> Je m'aperçus bientôt qu'elle ne mangeait presque pas, 
et qu'elle passait le temps du diner dans Ies !armes. Je fis tout ce qui était en mon 
pouvoil' pour la réconcÜier avec sa condition et la rendt•e' heureuse; mais je suis 
persuadée qu'elle me hcl'issait. Je !ui donnais de tres-gros gages, et elle demeura 
jusqu'à ce qu'elle eô.t obtenu dill'érents mlicles de toilette assez coüteux. Alors, 
un beau matin, e11e vint me trouvet' avec ses habits de fête, et me dit: <<li faut 
que je sorte. - Quand rentrerez-vous? Iui demandai-je. - Je crois, me dit-elle' 
que vous ne me re_verrez pas. I> 

« Et voilà comment nous nous séparAmes. Sa srour était aussi avec moi, mais sa 
garde·robe n'était pas encere au complet : elle demeura quelques sernnincs 
encot'e, puis partit. >> 

) ' 
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Cette meme susceptihilité démocratique des classes inférieures se présenta à 
misLress Trollope sous une autre forme, durant son séjour à la campagne. 

c< 11 n'y avait pas trois jours que j'étais établie à Mohawk lorsque d~ux e'nfants 
en haillons, vinrent me demander je ne sais plus quel t•emede pour leur· mere 
qui était malade. Quand ils l'eurent, le plus grand tira de sa poche une poignée de 
petite monnaie, et me demanda combien il devait me donner.- Nous ne con
sommions pas tout I e lait de notre v ache; on I e sut et on vint me I e demànder, 
mais tous ceux qui se présentaient offraient de le payer.- Lorsqu~ils virent 
enfin que la vieille Anglaise (ils appelaient ainsi mislress Trollope) ne voulait rien 
vendre, je suis persuadée qu'ils ne l'aimEn·ent pas davantage; mais iis parurent 
penser que si elle était folle, ce n' était pas une raison pour qu'ils I e fussent aussi, 
et ils ne cessaient de venir ernptuntm· telle ou telle chose, com me ils disaient, 
mais toujours d'une maniere et avec des formes qui mettaient à eouvert leur 
dignité et Ieur indépendance. Une femme me faisait pt·ier de lui prêter une livre 
de l'romage ; une autre une demi-livre de café. Souvent une demande de Iait 
m'arrivait avec la condition qu'il fut bien frais et no o écrémé; une fois le mes
sager refusa Ie lait en me disant avec dignité : « Ma mere avait seulement besoin 
d'un peu de creme pour son café. )) 

<< Je ne pus jamais leur persuader, pendant plus d'un an que j'habitai I e village, 
que je o' entendais point vendre Jes vieilles hardes que je leur donnais. Ils étaient 
si obstinément décidés à faire du commerce avec moi, que tout en pt·enant ils me 
disaient : << A Ia bonne heure, mais je compte que vous me ferez travailler pour 
cela; envoyez-moi chercher quand vous aurez besoin d'un coup de maio. » Cepen
dant comme je ne les envoyais jamais chercher et qu'ils ne cessaient de me ré
péter constamment la meme formule, je commençai à soupçonner qu'ils ne me 
parlaient ainsi que pour éviter cette phrase la plus odieuse de toutes aux Améri
cains : << Je vous remereie. >> 

Mistress Trollope subit encore bien d'autres conséquences de l'égalité amé
ricaine. 

« Ce qui , ajoute-t-elle ailleurs , me déplaisait le plus, c'étaient les fréquentes 
visites dont j'étais assaillie. Fermer sa porte est une chose dont personne ne 
s'avise daos l'ouest de l'Amérique. On m'avertit qu'une telle licence serait consi
dérée comme un atl'ront pour tout le voisinage. J'étais ainsi exposée à me voir 
troublée à chaque instant et de la maniêre Ia plus déplaisante par des gens que 
souvent je n'avais jamais vus et dont plus souvent encore les noms m'étaient tout 
à fait inconnus. 

« Les indigenes, accoutumés à cet usage, emploient pour I e supporter une mé
thode que je n'ai jamais pu prendre sur moi d;appliquer. Vingt fois j'ai vu des 
personnes de ma connaissance ainsi envahies par des visites, sans avoit· l'air d'en 
être le moins du monde troublées; elles continuaicnt leur occupation ou leUI' 
conversalion avec moi, à peu prês comme si de rico n'eut été.- Quand le visi
teur entrait, elles lui disaient : « Comment paus portez-vous? >) et !ui secouaient 
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la rnain .. --: cc Assez bien; et vous? )) était la réponse du visiteur, et là se bornaient 
les civilités. Si le nouveau venu était une fernrne, elle ôtait son.chapeau; si c'était 

. ~n ho~me, il gardait 1~ sien; puis, prenant possession de la prerniere chaise qu'il 
· trouvait, il s'y établissait, et restait là une heure sans dit·e urÍ seul rnot. A la .fin, il 
se levait tout à coup, en disant : c< Il est ternps que je m'en aille, je ct·ois. )) Puis 
aprés une nouvelle poignée de ma in, il s'en allait ave c l'air parfaiternent salisfait 

·de la réception qu'on !ui avait faite. · · 
« Il n'était pas en mon pouvoir de conserver cette philosophique tranquillité. 

· Je ne pÕuvais, tant qu'on était Jà, ni Iire, ni écrit·e, je me figurais toujours que 
je devais · entretenir la . personne qui m'honorait de sa visite. Je vais donner 
· au Iecteur Ie procés-verbal d'une de ces conversations, rédigé imrnédiatement 
·apres l'événement; ce sera un échantillou du ton et des idées des visiteurs 
I ' • 

qm me venaient. Cette fois c'était un Iaitier. 
c< Eh bien ! naus voilà donc rnaintenant lo in de la vieille terre. Ah! vous avez 

.bien des choses à voir iei, j'imagine. 
- ·« J'espere effectivement en voir quelques-unes. 
- << C'est un fait. - Ah çà! je pense bien qu'il n'y a pas assez de place dans 

~otre petite ile, pour qu'il y croisse du blé d'Inde (mais) . de Ja beauté de 
celui que vous voyez ici. 

- cc li n'en croit point du tout, Monsieur. 
- << Est-il possible I Alors je ne m'étonne plus des .terribles histoires que 

nous lisons dans les papim:s, que Ie pauvre .peuple là-bas, meurt de fairo et de 
besain. 

- « Mais naus -a.vans du frament. 
- « Oui, les riches, sans doute; quant aux pauvres1 je présume que ce n'est 

pas sauvent qu'ils en ont chez vaus. 
- cc Vaus en avez certainement en beaucoup plus grande abondance que naus. 
« Je lc crais bien! 
- (\ Et ne disent-ils pas aussi, que si un pauvre hornme est assez udroit là-bas 

pour mettre quelques dollars l'un sur l'autre, votre roi tombe sur lui et emporte 
taut? Le fait-il réellement? 

<< - Je ne me rappelle pas avoir jamais entendu parler de pareille chasc. 
- << Ah! je pense qu'ils sont joliment discrets sur cela. Vos gazettes ne sont 

pas camme les nôtres, je suppose? Maintenant nous disons et irnprirnons tout ce 
qu'i\ naus plait. 

- « Il me semble que vous dépensez bien du ternps à !ire les gazettes. 
- « Hé! je vous demande comment naus pourrions le dépenser mieux? Que 

doivent fuire des hommes libres, sinon veiller sur leur gauvernement, et prendre 
garde que ceux à qui ils dannent les places, fassent leur devoir? 

- t< Je pense pom·tant quelquefois, que vos clótures pourraient être en meill~ur 
état, et vos routes mieux entretenues, si vous donniez rnains de temps à Ia poli
tique. 
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- «])i eu soit lo ué! On voit bien que vous ne savez guere ce que c'est qu'u·n 
,pays libre. Qu'est-ce qu'une bonne route en comparaison de la liberté d'un Amé
rieain né libre; et qu'importe une barriére rompue par-ei par-là, aupres de savoir 
si les hommes que nous avons trouvé bon d'envoyer au Congrés, parlent propre
ment et comme nous leur avons donné mandat de parler. 

- « C'est donc par devoir alors, que vous allez au cabaret !ire les gazettes? 
- « li n'y a pas de doute ; et qui ne le fernit pas, ne serait pas un véritable 

Américain né libre. Je ne dis pas que le pere de famille doive toujours caresser 
la bouteille; mais je disque j'aimerais mieux que mon fils s'eniVl'ât trois fois par 
semaine, que de le voir ne pas prendre souci des affaires de son pays. >> 

La petite maison de campagne de miss Trollope avait un grand portique dont 
l'ombrage de plusieurs beaux acacias faisait une délieieuse chambre de repos: 
« Nous y étions un jour, dit notre voyageuse, lorsque nous aperçtimes dans un 
champ , tou,t prés, quelques travaux qui sernblaient annoncer des projets de 
consteuction. Ces symptOmes nous alarrnerent; nous avançil.mes vers les ouvriers 
et nous leu r demandârnes de quo i il s'agissait. « 11 s'agit, nous dit l'un, d'un 
abattoir pour les cochons. » 11 faut savoir que la quantité de cochons consomrnée 
en Amérique est immense, et que nous en vo.yons chaque jour de grands trou-;
peaux se diriger vers la ville, Je fus donc fort etl'rayée de la nouvelle, et réflé
chissant que !e' li eu choisi pour établir cette boucherie était environné à peu de 
,distance de dilférentes maisous appartenant à des personnes de distinction, je 
demandai à l'ouvrier si ces personnes ne s'y opposeraient point, pour cause d'in
com.modité?- « Pom· cause de quoi? » reprit-il avec étonnement.- Je !ui expli
quai ce que je voulais dire. (<H n'y a pas de danger, mistress: c'est bon pour un 
pays de tyrannie comme le vôtre, ou l'on songe plus au nez d'un riche qu~à l'es
tornac d'un pauvre. Mais nous sornmes trop libres, nous, pour avoir une loi de 
cette espéce. » 

La démocratie américaine semble avo ir amené I e mépris poul' les femmes; 
comrne en dépit de l'égalité elles ne font point partie du souverain, elles demeu
rent étraogéres à la vie politique de leurs maris; et comme cette même vi e 
p.olitique occupe sans cesse ces derniers, et les absorbe, il s'ensuit que les 
hommes et les femmes forment deux races ísolées et qui ne se rapprochent 
guere que pour les choses indispensables. De là sans doute cette grossiereté d'Ím
bitudes, l'éloignement de tous les gouts élégants et des ar'ts, enfin l'infériorité des 
femmes, lorsque, ne prenant pas le dessus SUl' leur condition, elles ne se font 
pas protectrices des noirs, mernbres des clubs féminins, publicistes ou orateur~ 
dans les meetings. 

Je terminerai ce rapide extrait des observations de mistress Trollope par une 
anecdote qui peint l'espl'it d'épargne et de spéculation dont les enfants rnêrne 
sont possédés aux États-Unis. 

<.< 11 y avait dans le village une maisol_l que sa pauvreté fuisait rernarque1·; elle 
avnit un si grand air de misere, que cela m'empêeha pendant longternps d'y 
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entrer. Un jour cependant, informée que j'y tt·ouverais des poulets et des (Eufs 
dont j'avais besoin, je me décidai à le faire. Je frappai, et quand la pcrte 
s'ouvrit, je fus sur Je point de renoncer à tnon entreprise. Jamais parei! repaire 
de sa·leté et de misére n'avait frappé mes yeux. Une femme, vivante image de la 
malpropreté et de la fievre, tenait sur son bras gauche un sale enfant, tandis 
que de la droite elle 11étrissait de la pàte dans une hucbe. Une grande filie maigre, 
de douze ans, était assise sur un tonneau, rongeant une croute de pain. Quand 
j'eus dit l'alfaire qui m'amenait, la femme me répond it: « - Je n'ai ni poulets 
ni mufs à vendre; mais mon garçon en a, et en abondance. Holà! Nick, 
s'écria-t-elle en se tournant vers le haut d'une échelle qui se perdait dans une 
ouverture du plafond, descends; voici une vieille feQJme qui a besoin de 
poulets . )) 

« Au même instant, Nick parut au haut de l'échelle; je reconnus en lu i un des 
principaux personnages d'une troupe de polissons que j'avais remarqués dans 
mes promenades, jonant aux billes dans la poussiere, et jurant à qui mieux · 
mieux; il avait l'air d'avoit' une dizaine d'années. 

(( - Avez-vous des poulets à vendre, mon garçon? lu i dis-je: 
<<-O ui, et des mufs aussi, et plus que vous ne m'en acheterez. » 

<< M'étant informée du prix, je me rappelai que c'était précisément celui que 
je payais au marché; mais au marché on me livrait les poulets tout plumés 'et 
tout préts à étre mis en broche; je fis part de cette observation à mon jeune 
commerçant. 

« - Oh! si ce n'est que cela, me di t-il, je puis vous retrousser vos poulets 
tout aussi bien qu'on fait au marché. 

«- Vous, Nick? j'imaginais que vous aimiez trop Jes billes pour être capable 
de pareille chose. 

« n me lança un regard moqueur: - Vous ne me connaissez guere, dit- il; 
quand avez-vous besoin de vos poulr.ts? >> 

« J e le lu i dis, et à l'heure indiquée il me les apporta fort bien préparés. 
Depuis, je fis souvent affaire avec lui. Lorsque je !e payais, il plongeait toujom·s 
la main dans I e gousset de son pantalon. Comme c'était là sa caísse, je pl'ésume 
que la citadelle était mieux fortifiée que les ouvrages extérieurs de la place, les
quels tombaient en ruines. Il avait coutume d'en tirer plus de dollaf's, de demi
dollars et de menue monnaie que sa sale main u'en pouvait contenir. Cela excita 
ma curiosité; et quoique j'éprouvasse un dégout involontaire pout· ce petit juif, 
il m'arrivait presque toujours de causer avec lui. 

« - En vérité, Nick, vous êtes bien riche, >> !ui dis-je un jom· qu'il étalait 
avec sou ostentation or·dinaire son· petit trésor. 11 se mit à sourit·e avec une 
expl'ession qui n'était nullement enf'antine, et íl me répoiadit : « Ce serait une 
mauvaise affait·e pour moi si je n'avais d'aegent que ce que j'en montre. '' 

« Je !ui demandai comment il menait son commerce. li me dit qu'il nchetait 
des reul's ·au cent et des poulets à lu douzaine, des vendeurs qui allaient au rnar•ch6 

- \ L{ 



440 VOYAGE EN AMÉRIQUE. 

et qui passaient devant leur porte; qu'il engraissait les poulets dans une cage 
qu'il avait construi te Iui-même, et qu'apres il en tirait le double; et que pour 
les reufs, ils lu i donnaient aussi un bon bénéfice vendus à la douzaine. 

« - Et donnez-vous de l'argent à votre mere? 
<<- Ah! bien 'oui, me répondit-il en me lançant un autre regard sournois. 
<t - Eh! qu'en faites-vous donc, Nick? » Son visage me répondit tres-fran-

'cbement : qu'est-ce que cela vous fait? Mais sa bouche fut plusdiscrete, et il me . 
dit d'une maniére asse~ gracieuse : « J e le soigne, Madame. » 

« Comment Nick avait-il gagné son premier dollar, c'est ce qu'on n~ savait pas. 
J'appris que lorsqu'il entrait dans la boutique du village, la personne qui était : 
au comptoil· regrettait toujours de n'avoir pas deux paii·es d'yeux; une fois ce 
dollar gagné, l'intelligence, l'activité, l'industrie avec laquelle il réussit à le 
faire croitre et multiplier, aurait été charmante de la part de l'un de ces petiFs · 
héros irlandais de miss Edgeworth qui aurait porté le profit à sa mere, mais 
était détestable dans la personne de Nick. Aucun sentiment humain ne semblàit 
échautfer son jeune cmur, pas même l'amour de sa personne; caril n'était pas 
seulement sal e et déguenillé, mais il avait l'air à demi mort de faim , et je sujs 
sure que la moitié de ses di.ners et de ses soupers set·vait. à engraisser ses poulet~. 

« Dans l'histoire de Nick, l'un des ti·aits caractéristiques est l'indépendance qe 
cet' enfant de dix ans. C'est un exemple entre mille du caractere avi de, sec et 
spéculateur que cette indépendance engendre. Selon toutes . les probabilités, 
Nick deviendra trés-riche, et rien n'empêche qu'il ne soit un jour président de 
l'Union 1

• » 
Cette ·indépendance Mtive, l'amour précoce de l' argent joint à la sécheresse 

du cmur chez des enfants·, une sotte exagération du príncipe d'égalité, un 
manque absolu des usages de politesse et de discrétion admis en Europe chez 
toutes le~ nations; ces défauts nous <,>nt bien souvent choqués com me mistress 
Trollope, dans Je cours de notre voyage. aux États-Unis; mais si graves qu'ils 
paraissent, je le répÇte encore, ne condamnons pas les Américains; ils rachétent 
c~~ fàcheuses impe:dections pat· des vertus: associations utiles et pratiques, pom 
faciliter le travail, pour encourager la tem pé rance, pour émanciper Ies noirs; 
associations qui ont étendu la colonisation ,, amélioré la condition des ouvriers , 
fait disparattre dans. de gl'andes villes l'ivrognerie,. donné aux noirs atfrauchis la 
retrai te de Libéria, et fécondé sous toutes les formes ce sol prédestiné par une 
magnifique natrire aux gmndes choses. Hommes, c'est-à-dire êlres imparfaits ,, 
n'exigeons pas ici plus qu'aillem:s la pet·fection; et, nous réjouissant du bien, 
nous détournant du rpal, admirons cette inépuisable puissance de la main divioc 
qui façonqe sans re~âcbe le mên;te corps, et. rajeunit pm· une forme nouvelle 
l'antiq-ue société, des hommes. 

1. Dome~tic mn.nners of thc Americaus, by misLrcss Trollopc. Extraits traduits par Th. Joun:roy 
dans Jn. Revu.e dos Doua;, il'f.oncles, juincjuUlet-octobt·c ~l832. - Philarcte-Cbasles, mai 1850. 
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(( Jl est r are aux mines que l'homme reste isolé; son isolement cntra1nel'ait 
l'irnpuissance dans Jes grands travaux. Les mineurs unissent donc leurs forces 
pom rendre leur travail plus profitable. Nous étions un gt·oupe de dix minem·s 
volontairement placés sous la direction M celui qui avait fait preuve de plus 
d'habileté; nous ne nous épaegnilmes pas la peine et la fatigue. Voici en général 
comment procede le travail aux mines. 

<< Avant de rien entreprendre, les travaillems Ies plus expérimentés se concer
tent et pesent les chances favorables ou contraíres. tes contours des ri vieres sont 
préférés, parce que c'est là que l'or a du s'arreter. Quand les terrains auriferes 
sont sur des ardoisieres, et c'est le cas I e plus fl'équent clans I e sud, on cherche à con
naitre la direction que suivent les couches d'ardoises. Les couches sont debout; 
les premieres, feuilletées et souvent un peu tendres, ont la forme d'un delta par
fait. A mesure qu'on avance en profondem, le delta s'élargit, devient plus épais 
et forme des blocs compactes tres-durs. Les ardoises sont favorables aux mineurs 
quand elles ont la même direction que le courant; elles forment alors eles ri goles 
ou l'ot' est poussé par l'eau jusqu'à ce qu'il rencontre un obstacle. Lorsque, par 
un hemeux hasard, la nature a formé une cavité au bout de ces ri goles, il peut 
se faire que l'or s'y soit amassé grain par grain pendant des sfecles et qu'on y 
trouve une fortune. Malheureusement rien de semblable ne nous aniva. 

« Les mineurs ont anssi les plateaux en grande estime. Quand le. courant est 
étroitement emprisonné da os un lit de rochers, il entraine tout dans sa force; 
puis, s'il trouve une plate-forme ou ii s'étale à son aise, ses eaux y déposent Ie 
précieux métal. 

« Lorsque les mineurs commencent un tt·ou, la moitié d'entre eux pioche Ia 
terre. Cette opération terminée, les autres mineurs les remplacent et enlevent 
Ia terre à la pelle, en sorte que le travai\ ne se trouve jamais interrompa et 
que la fatigue est également partagée. Pour rendre l'exploitation possible, on 
creuse dans le trou un résel'Voir destiné à recevoir l'eau des sources. Un homme 
épuise constamment cette eau au moyen d'une battée en bois ou en fer-blanc; 
en de certains endroits on a introduit l'usage des pompes. A chaque nouvellc 
couche, le mineur essaie la terre pour connaitre sa valem'. li est rare que l'or se 
trouve en quantité suffisante dans les premieres couches pour qu'elles méritent 
d'être lavées. Cependant il an·ive quelquefois que dans les terrains pt'imitifs on 
en rencontre quelques grains jusque da os la tet·re végétnle, mais en petite qmtn
tité. Cette terre ne pai e pas, dit le mineur, et illa rejette pour aller droit au roc, 
car c'est lú qu'est la mine. 11 redouble de vigilance à .mesure qu'il en appl'oche, 
et avec de l'expérience il apprend à distinguer la bonne terre à premi<'.ll'e vue. 
Cette terre, enlevée avec précaution et mise sur une peau de breu f, est por
tée auprês du bercenu ou machine à lavet', ou elle est travaillée par deux 
OUVI'ier~. 

<< Le nom de bercc:m s'appliquc bien à ccs machines, et par leur forme et P:JI' 

l'aclion du minem>, qui les balnnce sans cesse avec vivacité . Som-lc bm:cenu cst 
57 
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placée une caísse de deux pieds de longueur, au fond de laquelle se trouve une 
plaque de tôle percée de trous de la largeur du pouce. C'est dans cette caísse que 
Ies mineurs placent la terre amifere . Tandis que l'un verse sans cesse de l'eau 
pour délayer la terre et en séparer l'or, l'autre agite avec activité la machine dans 
ses deux mains. L'eau et la boue passent, tandis que l'or reste sur la planche du 
fond, d'ou il s'échappe rarement si la machine est bien faite et manoouvrée par 

un bras intell igent. Mis de côté, Je métal est de nouveau Javé le soir dans une 

battée pour être dégagé du sable fin et du minerai de fer dont il est mélangé . On 

le pose ensuile dans de petites balances; son poids est inscrit par les mineurs; de 

lu on I e porte sous la tente, dans un endroit connu de tous; I e samedi soir, la 

récapitulation est faite par les ouvriers réunis; on I e pese de nouveau, puis on 
procede au partage. Jamais je n'ai vu d'exemple de soustractions individuelles u 
Ia masse commune. 

« La Jlartie du trou la plus riche est presque toujours Je roc même. Apres 
avoir en levé avec so in la tene qni Je recouvre, le mineur entame la roche à 
l'aide d'une pince qui sert de levier; cette roche doit être brisée, car c'est dans 
ses moi odres fissures, dans des veines refermées, que se rencontre I' o r . L e 
terrain auquel un teavailleur a droit varie selon les lois des placet·s, car chaque 

mine ases lois, ses reglements et aussi ses magistr·ats et sa police. Sur les bords 

de la Mercedes, nous avions droit chacun à vingt pieds \e long de la riviêre , et Je 

mineur était à la fois propriétaire du lit de la riviere et de ses deux bords. 11 en 
était de même à la Mariposa. A I' Agua-Frio, chaque travailleur n'obtenait que 

vingt pieds carrés, et, dans 1es mines du nord , l'affluence des mineurs était telle 
que l'élendue du tenain accordé à chacun d'eux avait été restreinte à six pieds 
cat·rés . Les mineurs disposent de leur terrain comme ils I e jugent convenable; un 
pieu planté aux extt·émités en mal'que la limite. ll ne leur est point permis de 
jeler leurs déblais sur le terrain voisin s'il est exploité. 

<< Les prerniers venus traOquent souvent de leur em]llacement ; j'ai même entendu 
dire que, dans les placers du Nord, il était impossible d'obtenir uu trou si on ne 
J'achetait de son propriétaire, et que le prix de cette vente pouvait s'élever jus
qu'à dix livres d'or·, si. le trou était riche ou présumé tel. Certains acheteurs ne 

font pas une mauva ise all'aire en achetant une place à ce prix: élevé; mais, pour 

quelques rares succes, cornbien de déceptions, à cornmencer par moi et rncs com
pagnons! 11 semblail que la fortune nous poursuivit ave.c acharnement. Autour de 
nous il y avait quelques heureux; plusieurs jours d'un travail stéri le étaient tout 
d'un coup compenses pour eux par quelque eiche trouvaille; mais nous, nous 
avions beau piocher, la ver, creuser !c sol, à. peine si nous y trouvions de quo i 

vivr·e. Toujours dans l'eau ou au gTand solei!, accablés sons le poids ele la terre 

qu'il fallait porter de la rive du Ocuvc à notre berceau, coueagcux cependant et 

infntigables, nous n'avions que de rnaigl'cs béuéficcs. A vrai dire, nous n'étions 

pas Ies sculs dans cette condition. Puis, quel le cxistcncc pour· rcposer de tant de 

pcincs! Le malin, à l'aul'Ore, cn nous lcvant, nous déjcunions, c'est-i\ -dírc que 
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nous tr-empions dans du thé ou duns du café noir un paio fait sans levain , mal 
cuit, et lourd com me du plomb. Quelquefois, pour plus de régal, nous faisions 
des crêpes ou des tortillas. Ce demier mets consiste en pâte de farine cuite dans 
la graisse salée; mais il a l'inconvénient d'ÇJmener, par un usage trop prolongé, 
le scorbut. Au lard et à la farine s'ajouteeent à la lorÍgue les haricots, les lentilles, 
le riz, puis les pommes de terre; enfio la nourriture fut jugée succulente quand 
nous pumes substitue~ à la graisse fondue qui servait d'assaisonnement à tous les 
mets l'huile d'olive achetée une piastre le demi-setier. 

« Le dimanche on ne travaille pas aux mines, et cependant on ne saurait dire 
que ce jour soit consacré au repos. Le mineur fait ce jour-là un voyage à la ville 
ou à l'établissement le plus voisin pour en rapporter des provisions de bouche . 
. souvent il a plusieurs lieues de marche, et il lu i faut revenir ave c une charge 
énorme à travet·s des défilés presque inaccessibles. Si la semaine a été bonne, le 
mineur joint à ses provisions du paio feais, une bouteille d'eau-de-vie et quelque~ 
fruits secs qu'il paie 'une piastre la livre . Si au conteaire elle a été mauvaise, il se 
contente du plus stl'ict nécessaire, et ce fut ce qui m'atTiva pendant presque tout 
rnon séjour aux mines. Combien cependant ai-je percé de trous I combien j'ai Javé 
et remué de terre sans autt·e succes qu'une ou deux piastres par jour, c'est-à-dire 
ce qui était indispensahle pour ne pas mourir de faim l Je ne me décourageais 
guere cependant: apres avoir perdu mon temps et épuisé sans profit mes fot·ces, 
je recornmençai~ le lendemain mes recherches avec une nouvelle ardeur, soutenu 
pat· l'exemple d'un l!lineur qui, apres avo ir été constamment malheureux, perça 
un dernier trou au placer du Stanislas et tt·ouva sous une roche, à dix pieds dans 
le sol , des masses d'or en grains pour une valeur de lt8,000 piastres ( 200,000 f r. 
environ). Mais la fortune ne récompensa pas ma peTsévérance. 

<< En présence de notre malhem· constant, l'association que nous avions formée 
à Suo-Francisco s'était dissoute, et plusieurs d'entre naus avaient préféré retour
ner à la ville pour se livrer aux métiers les plus rudes plutôt que de tenter encore 
la chance eles mines. Vivre dans la ville de l'état de portefaix ou dans les monta
gnes du métier de minem· m'était à peu p1·es inditférent. Cette derniere condition 
était p!us rude, mais el!e me semblait moins désagréable et me présentait l'avan
tage de compléter mes remarques et mes observations. Je fis donc encore un court 
séjour sur les rives du San-J oaquin, qui, ave c I e Sacramento, estIe fleuve I e plus 
considérable de cette pat·tie de la Californie. Tandis que le Sacramento coule vers 
le sud, le San-.Joaquin, au contra ire, prend sa soul'ce dans la Sierra-Nevada, 
remonte vers le nord, communique avec le lac de Tule, reçoit sur sa dl'Oite la 
Mlólrcedes, la Toualemie, le Stanislas, le Calaveros, cours d'eau auriferes, et 
se jette, en se joignant au Sacramento, dans la baie de Suisoon. Ses bords sont 
couverts cl'une riche végétation, et il anose des plaines pm·semées de flem·s ou 
et'rent en libeL'té des troupes de cerfs et de chevaux sauvages. 

« Certes, I e San-J oaquin est un beau fleuve, et partout ailleurs que sur un 
théàtre d'agitation et de tumulte passiouné, on aimerait, seu! ou avec un mni 
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admirateur de cette riche nalure, remonter duns une barque le coms sinueux de 
ses eaux qui roulent un mica étincelant cornme le diamant au solei!; mais je ne 
pus m'empêcher de rire qu~nd je me rappelai une jolie cm'le que j'avais achetée, 
prcs de partir pour· la Californie, afin de me renseigner sur les placers; l'éditeur 
avait jugé convenable d'y dorer la précieuse plaine que le fleuve arrase. C'était 
chal'lnant et tentant; il semblait que le matin on n'eut qu'à partir pour fait·e sa 
provision d'or; le soir on reviendrait coucher à la ville. Pm· malheur, de San
Ft•ancisco au Jonquin il y a douze jours de chemin, et quand, aprés la saison des 
pluies, les flots ont couvert la plaine, comme partout ailleurs ils y déposent du 
limon, mais pas d'or, car on rencontre le pt'écieux métal sur les bords des 
affiueuts du fleuve , mais on n'en a découvert qu'aux sources du fleuve même. 

(< L'industrie la plus lucrative que j'aie vue sur le San-Joaquin était celle de tr0is 
braves gens qui, logés dans une cabaoe faite de troncs d'arbt·es, passaient dans 
une barque les voyageurs et les rançonnaieot à leur aise : .une piastre par per
sonne, une once par voiture; de plus, ils vendaient des vivres à des prix pro-

portionnés. 
((Je voyageais seullelong des rives du San-Joaquin, et les journées que je }Jassai 

ainsi, indépendant, sans trouble et sans désil', en présence d'une nature enchan
teresse, sont les plus heureuses journées de ma vie californienne; je marchais 
depuis Jes premieres heures du jour jusqu'à l'heure ou le soleil est dans toute sa 
fot·ce; je me reposais alors sous une cabane construite à la hate de branchages de 
chCne et de lamier. La nuit, j'avais rnême carnpernent, et ma carabine me faisait 
vivre. Des tourterelles, dcs pcrdreaux, des oiseaux bleus, des écureuils , des lie
vres, des lapins, m'olfraient une proie facile; de loin en Joio je distinguais la 
marche lente et grave d'un ours, mais je respectais cet hOte paisible, qui n'attaque 
pas l'homme et se nourr~t d'herbes et de glands. Parfois, avant l'aurore, j'élais 
éveillé par les piétinements d'un troupeau de chevreuils . Caché alors derriere un 
cndroit tou!fu, je pouvais choisir· ma victime et la frapper à coup sur. 

« Mon bnt était de me rendre aux mines les vtus méridionales, ou se pratiquent 
les dry diggings ( exlractions seches ) , et de tenter si ce nouveau procédé serait 
pour moi plus lucratif. Là on se sert exclusivement d'une pioche ou d'une bane 
de fer poiutue qu'on enfonce dans la couche granitique apres avoit· balayé la 
terre qui Ia recouvre, et dont J'épais~eur dépasse rarement quatre pieds. Lcs 
bénéfices sont moins certains, mais aussi beaucoup pltis importants. On voit sou
vent des cherchems d'or travailler des jours entiers sans amener à la surface une 
seule pépite, puis rencontrer, au rnoment ou ils s'y attendent le moins, a pocket 

(une poche) renfermant pour une valeur de trois à quatre mille francs, et quel
quefois au delà. Le bruit de la découverte court aussitôt à travers Je pays. Dans 
tous Jes campements voisins, on se met en mouvemeot, on se dirige ver:> r;et 
endroit favorisé, on se répand tout à l'entour, on se livre à des recherches miuu
tieuses, on fait en peu d'heures un travail de déblaiement digne des Cyclopes. 
Point de résultat, car, chose romarquable, les pockets aux dry diggings sonl pt·rs· 
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que toujours isolés. On dirait que l'or, npres nvoir été entrainé des monts par de 
fortes pluies, à une époque ou ces pies volcnniques n'étaient pas encore recou
verts de terre végétale, s'est arrêté aux inégalítés de la couche pierreuse en se 
logeant dans les interstices et les cavités du sol. Toutes les pépites ont les coins 
plus ou moins arrondis, circonstance qui prouve qu'elles ont été roulées long
temps . 

cc Les aventuriers de tous pays et de tout état, les paresseux, les joueurs , les 
commerçants ruinés, les officiers de terre et de mer, les savants et les poetes, 
se portent de préférence vers les D1'y diggings; là, si l'on risque de mourir de 
faim, on obtient avec moins de fatigue des résultats qui éclipsent complétement 
ceux de la vallée du Sacramento. Que de bizarres rapprochements la soif de l'or 
opere! le phi losophe qui, il y a peu de temps, Iançait, duns une gt·ande ville un 
traité longtemps méclité, et peu apprécié, sur une nouvelle orgunisation de la 
société humaine, se voit forcé de vivre cOte à cOte, et sur un pied d'égalité par
faite, avec un échappé des prisons de Sydney, et tous deux ne se querellent 
pas trop. Ce sont, en eft'et , des bruits bien exagérés que ceux qui préteudent 
qu'aux mines tout est meurtre' vol et pillage; i! n'en est rien' les mauvais 
instincts sont contenus· par la sévérité des jugernents et par la rapidilé des exécu
tions. Il y a ceetainement eu de graves désot·dres, mais ils se sont produits d'une 
maniere exceptionnelle, et voici un exemple de leur répression. 

c< Il s'était formé, dans les premiet·s temps qui ont suivi la découverte des 
mines, une bande composée d' Amél'icains, de Français et d' Anglais, sous I e norn 
de hotmds, limiet·s. Son but avo ué, était de réunir, au moyen de souscriptions 
volontaires, de quoi secomir ceux de ses membres qui, n'ayant pas réussi aux 
mines et se trouvant incapables de travailler, désireraient rentrer dans leur 
patrie respective. Penclant quelque temps, on n'eut qn'à se louer des lwuntls, 

qui seuls maintenaient l'ordre à San-Francisco en prêtant main-forte aux auto
rités. Peu à peu cependant , eles querelles s'éleverent entre eux et les Chiliens 
qui, tres-versés dans les procédés d'extraction de l'or, et travaillant par bandes, 
obtenaient de beaux résultats. Les hounds notifierent à lcurs rivaux qu'ils eussent 
à quitter les lieux, et, sur leur refus, ils leur livrerent bataille. Vaincus dans 
plusieUI's rencontres, les Chiliens se t•éfugiel'ent à San-Francisco. Les lwunds les 

. y suivirent: chaque jour il s'élevait des rixes sanglantes. 11 n'y avait plus ni paix 
ni sécurité duns la ville, car les malfaiteurs de tous pays se mêlerent à ce désordre, 
ou ils trouvaient leur profit. On saccagea des maisons, on brula eles magasins, on 
}li\la des dépóts de vim; . Cet état d'anarchie subsisla i~punément, malgré les 
réclamations des gens paisibles ,· jusqu'au jour ou l'on apprit que les hoztnds 

s'étaient livt•és à d'épouvantable~ exces dans un campemei1t de Chiliens : ils 
avaient outragé et massacré plusieurs femmes, puis mis le feu aux tentes et brdlé. 
les cudavres. La nouvclle de c~s atrocités arriva à San-lcmncisco \e soir. Le len
dernnin, de grand matin, un nommé Brennan , chef de la secte de ces monnons' 
dont je vous parlerai p\us tard, se dirige sur la grande place en ãgitant violem- . 

~\ 
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ment une sonnette qu'il tient à la main . Les habitants se réunissent autom de 
I ui. Brennan monte sur une table et harangue la foule, lui demandant si elle souf
frira Jongtemps qu'une bande de brigands commette tous les exces; il trai ta Ies 
assistants d'égo'istes et de I aches, et, s'armant d'une pai•·e de pistolets, dit qu'il 
saurait bien tirer vengeance du premier houncl qu'il rencontt·erait. La foule répon
dit à cet appei; le cri a~tx cmnes / retentit d'un bout de la ville à l'autrc. Fran
çais, Anglais, Allemands, tous s'em·õlérent pour cette croisade : I e soit·, les 
chefs des lwnnds étaient enlevés et pendus. A partir de ce moment, l'ordre n'a 
cessé de régner dans la ville et sm· les placers. 

« Aux mines, les bommes des di verses nations, s'associant entre eux, ne se 
sont guêre mélangés, et conservent, au milieu de travaux uniformes, et malgeé 
une existence semblabie, leur caeactere et leurs usages distinctifs. Les Américains, 
toujouJ'S actifs, industrieux, sont particuliêrement propres aux spéculations dans 
les villes; cependant, beaucoup de colons de l'ouest, rompus aux plus rudes fati 
gues, exercent la pt·ofession de mineurs. Le di manche, quelques-uns d'entre eux se 
réunissent, et chantcnt en chceur dans leu r cabane des chants religieux; d'autres 
font Ia lecture des livt·es saints. Un jour, je passais prés de leurs campements, 
non loin d'un rnonticule sur leque! s'étaient arrêtés les wagons des émigrants de 
I'ouest; j'entendais par intervalles sortir de ces lieux déserts une voix éloquente 
dont l'écho m'apportait les mc1les accents; je rn'approche, et je vois une quaran
taine d'hommes assis par terre écoutant avec un religieux respect la parole de 
leur vieux prêtre . Celui-ci était debout au milie d'eux, une rnain appuyée 
sur· le tronc d'un arbre desséché, de l'autre il montrait Ie ciel ou étaient leurs 
frel'es, qui avaient succombé dans Ie chemin, tués par Ia famine et par les mala
dies. Je voyais ces rudes paysans attendris, et pleurant au souvenir de ceux qu'ils 
avaient laissés dans les chemins de l'Eidorado, et j'étais ému moi-même. Tous les 
Américains ne soot pas aussi religieux, et beaucoup d'entre eux s'en vont le 
dimanche s'asseoie autoue des tables de jeu, p"erdant et gagnant de l'air le plus 
flegmatique du monde. En générul, ils jouent petit jeu , ave c des jetons en bois, 
faule de menue monnuie : ces jetons ont la valeur de dix cents ( dix sous ). 

<< Les Français sont, apres les Américains, l'élément le plus nombreux de la 
population en Califomie. lls m'ont paru aimables et gais; était-ce prévention en 
leur faveur 1 ou parce que j'étais gai moi-mêrne? Ils eurent dans le príncipe plus 
d'une opposition à surrnonter, et je les ai vus déployer de la fermeté et dn cou
rage. Un moment, des bandes d'Américains, principalement venues de l'Orégon, 
voulurent expulser tous ceux qui ne pal'laient pas l'anglais. Les Français 1 sérieu
sernent menacés, se préparerent à la défense. Ils se rangêrent :;ous les ordres d'un 
officier qui se trouvait aux mines, et cxpédieeent un parlementaire aux Améri
cains pour les prévenir qu'on les attendait de pied ferme, et qu'on les rccevrait 
à coups de carabine dans le cas ou ils passeraient des menaces aux faits. 

<< Ces derniers se consulterent alors sur la conduite qu'il fallait tenir à l'égard 
des Français. Quelques-uns d'entre eux voulurcnt livrer bataille, mais la geaudc 
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n!ajol'ité se pt·ononça pour la paix. - {>omquoi, s'écria un orateur, nous bat
tl'ions-nous avec eux? leurs peres ont été les amis de nos peres. 1\s ont combattu 
ensemble pour la même cause, celle de l'indépendance de notre patrie contre les 
mêmes ennemis! - Et, aux noms de Rochambeau et de Lafayette , au li eu de 
combattre les Français, ón leur envoya une députation pour les prier d'assistel' à 
un banquet célébré en l'honneur de \'annivet·saire de l'indépendance. Les Amé
t·icains de l'Ouest aiment véeitablement la France, et I 'appellent encore la g?'ande 

altiée. Pour ces paysans, pour ces cultivatems, l'époque de l'indépendance amé
ricaioe est l'âge héro'ique de leur pays. 11 o'eo est pas un qui ne connaisse Ies 
incidents de cette grande lutte, qui ne se rappelle et vénere tous les noms qui y 
ont figmé. Quant aux événements postét•ieurs de leur histoire, ils n'en ont 
qu'une idée vague et ne savent guére s'il y a eu jamais désaccord entt·e la Ft•ance 
et leur nation. 

<< Le dimanche, les Jrlandais qui travaillent aux mines font une grande con
sommation de brandy ou de gin ( enu-de-vie et genievre); ils boivent ces Jiqueurs 
moyenuant quatre t'éaux (2 fr . 50) le vet're. 

<c Quant aux Mexicains, ils célebrent, comme dans leu r paj·s, toutes les solen
nités religieuses. Quoique travai llant pour la plupart isolément dans les cagnades 

( petits ruisseaux ), ils se réunissent I e soir et les di manches au meme campement. 
lls s'agenouillent au pied d'un arbre ou l'un d'eux a gravé une Cl"oix avec Ia 
pointe de son couteau et célébt·ent l'office à leur façon; puis ils chantent des 
cantiques et en font suivre les refrains de houras et de coups de fusil. Onlinair·e
ment, ils se privent de jouer dans les jours de fête religieuse, et on peut dire que 
c'est pour eux la plus grande ptivation. 

« Dans les derniers temps de mon séjour, je vis substituet', aux pl'océdés 'pri
mitifs d'extraction , d'autres procédés ingénieux et cornpliqués pour séparer les 
paillettes d'ot' de la terre et des sables qui les renfet·ment, et i! en t•ésulta pour 
quelques inventeurs des bénéfices considét·ables. En d'autres endr·oits, on détour
nait les rivh~res de lem·lit naturel au moyen d'endiguements, et on lavait le 
limou qu'elles avaient déposé dans leur cotme séculaire. Une . compagnie, com
posée exclusivement d'avocats et de médecins de N ew-Yorl{, a commeocé des 
tt·avaux de ce genre pres de' il1ormon-lsland

1 
sur le théatre meme de la pre

miere découverte de l'or. C'cst la seule conrpagnie qui ait su se mainteu ir sur le 
sol de la Californie en conservant entl'e ses rnembres l'union nécessaire. Toutes 
les sociétés qui se sont organisées si bruyamrnent, soit aux États-Unis, soit eu 
France, soit en Angleterre, se sont dissoutes des le jour de leur arrivée à San
Feancisco. L'ouvrier et ·le mécanicien trausportés· en Californie peuvent parfaite
meut se passer de la compagnie, qui compte sur leurs bras polir s'enrichit·, et ils 
s' eu vont aux mines; les directeurs restent seuls avec leurs papiel's eu regi e, mais 
dont ils ne savent que fait•e, car la jnstice Iocale, Ia seu! e à laquelle ils puissent 
recourir, est hors d'état de dounet· une sanction suffis:mte à ses arrêts. La seule 
association que j'aie vue pt·ospércr en Californie est celle de la fami lle, qui tra-

"' ' ) 
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vaille avec ensemble et ardeur pom' un profit commun, sous la direction de son 
chef. 

« Pour moi, seu! ou avcc des compagnons, sur les cours d'eau ou aux mines 
seches, je ne prospérai nulle part; las de cette lutte ou la fortune se montrait si 
opiniàtre a me fuir, je m'avouai vaipcu. et je renonçai à ces folles richesses dont 
mon imagination avait, Iors de .mon dé~art, caressé l'espérance. Autoue de 
moi la fievre et les maladies faisaient des ravages; je voulus au moins conserver 
ma santé, mon unique bien, et, résolu à demander ma vie à tous les métiers qui 
se font par I e monde, je dis un long adien à la Cal i fornie, terre des déceptions, 
digne séjour de la déesse aveugle et capricieuse , et je repris gai~ment mon b~ton 
de voyage •. >> 

CHAPITR~ LI 

lNDlENS DE LA OALlFORNlE. - PREMlERES EXPLORATlONS.- MlSSIONS. 

OOLONS ESPAGNOLS. - PÊOHl;URS DE PERLES. 

« Mais, ajouta Paul, avant de quitter la Californie, je vous dois quelques 
détails sur une parti e de Ia population qui vous intéressera particulierement, si 
j'en juge par l'insistance que vous avez mise à chercher les peuplades séminoles; 
je veux parler de ses Indiens. Au temps des missions et sous le -régime des 
Jésuites, ces premiers habitants du sol furent heureux et pm•.vinrent à un degl'é 
de civilisation vraiment remarquable. Mais, depuis, les gens venus de l'Orégon 
les ont traqués comme des bêtes fauves, et je les ai vus les abattre à coups de rifle 

comme un gibier. Avides de vengeance, les malheureux s'en prennent à tous les 
blancs du mal que leur font les Américains ; aussi la guerre a maintenant un 
caractere général, à tel point que ceux mêmes qui plaignent sincerement Ies 
populations indiennes sont forcés de les combattre dans un intérêt de défense 
personnelle. Cette animosité des Indiens n'est pas le moindre des dangers que 
l'on ait à courir dans les mines. · 

<< Quelques-uns des Indiens se sont mis à exploiter les richesses du sol; dans 
ce nombre, on disting~e les tribus entre la Mercedés et les sources du San-Joa
quin, qui ont pris pour chef un blanc du nom de Savage , apres l'avoir enlevé 
tout jeune et nourri ari milieu d'eux. Cet homme est remarquabie PUI' son intelli
gence; il parle la langue de seize tribus , et, de plus, l'anglais , Í'espagnol et Je 
ft•ançais; son influence sur les Indiens est considérable, et c'est à cette circon
stance que les blancs doivent quelquefois d'êh·e respectés. Ceux des Indiens qui 
méconnaisserrt l'autorité de Savage, et qui sont Ie plus hostiles aux étrangers, se 

:1.. La Cal-ifm·nie it lct (in de 1.81,9, par M. Patrice Dmo11 . - Revtte eles Dowx-Moncles, ,i anv. '•850. 

- Lett1·es dc1'iles de ta Cali(ornie, en 1.850 ·et: 18li1, pal' lVI. Dcrbcc, Jou1·na.l dos Ddba.I:R, ct Nouv. 
ann. eles Voy ., t. CXXVII, CXXV IIf, CXX[X, CXXX. 



CHAPITRE L 

CALIFORNIE. - SAN FRANCISCO. - LES MINES, 

Un des soirs de l'hivei' que nous passll.mes ensemble au milieu des Étnts du 
Nord, nous étions assis, Paul et moi, aupres du foyer de notre modeste chambt·c 
d'hOtel; nous nous chauffions gaiement, tandis qu'au dehors I e vent faisait 
entendt•e ses gl'ondements longs et monetones, et que la pluie frappait aux 
vitres. Combien de fois, par un temps parei!, nons nous étions trouvés sans 
souper et sans gtte sous !e ciel froid et sombee.- « Moi, je tpe souviens d'avoir 
ft'anchi les Andes par une nuit aussi triste, affamé, tout mouillé, marchant lon
guement sans savoir quand se montrerait une maison hospitaliêl'e, et j'en fris
sonne encore. »-«Moi, j'ai aussi, pm· une nuit ft·alche et pluvieuse, traversé la 
Sierra-Verde vers leterritoil'e des Yakis, au Mexique. Nous étions trois compa
gnons, E:rançais tous teois, et, pour nous donner courage, nous disions en chceur 

· une chanson de France. )) Et de là nous remontions la cbaine des souvenii·s, et nous 
retournions vers le passé. Dans une de ces longues causeries, charme du voya
gem>, qui souvent se prolongeaient, sans que nous nous en fussions aperçus, la 
nuit presque entiere, je priai Paul de me raconter avec quelques détails son séjour 
en Californie; car, au moment ou s'était déclarée la fiêvre d'or, enant dans les 
pampas de l' Amérique du Sud, je n'avais entP.ndu que vaguement parler des 
entt·ainements et des effets merveilleux de ce délire; et aujourd'"ui, sépm·é de 
cette contrée par toute la largeur de l' Amérique et par les Montagnes Hocheuses, 
je n'avais aucun espoir de la visiter. Mon ami se prêta volontiers à la satisfar.tion 
de mon désit', et cornmença son récit de la sorte. 

c< J'étais à Pat·is lorsqu'on apprit en Em·ope qu'une contrée du nouveau Monde 
venait de révéler ses richesses. La nouvelle fut d'abord accueillie avec peu de 
confiance; pom ma pm·t, je me rappelai la fable décevante de l'Eldorado, et je fus 
inct•édule. Mais bientôt les récits se·confirmerent; le bruit de l'or ~·ut assez reten
tissant ppur se faire entendre dans !e gt'and t\1\TIUlte de l'E.urope.; les . joumaux 

I ' • 

venus d~Amérique nous r~contaient ·coinment de pauvres gens, . de.s matelots 
déserteurs, partis sans autL·e a ide que leur-s bras et une, .Pioch.e, avaient soudai- . 
nement réalisé toute une fot·tune; un entrainement iLTésisti.ble s' empat·a des 
esprits; on se montmit sur la carte cette merveilleuse Californie pt'esque 
inconnue )a veille : Ht élaient la fortune et ror, l'or avec toutes les jouissances 
embellies par le rêve, c'était !à qu'il fallait aller. 

<< ''ous savez, mon ami, combien peu ma condition était alqrs en harmonic 
avec mes gouts, je ne sais que! désir de visiter les terres lointaiRes me pressuit 
depuis longtemps; au milieu de mes occupatioos paisibles, ma 11ensée toujours 
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inquiete se reportait vers les régions des larges lleuves et des vastes forêts; 
.i'étais pris de cette fievre de voyage que vous avez ressentie comme moi. · 

c< Sur ces entrefaites, un ouvrage intitulé Explorcdion de l'01·éyon et des Cali

fomies, par M. Duflot de Mofras, tomba entre mes mains; .i'y Jus, au milieu de 
détails géographiques, que l'aspect du pays était des plus riants; que dans la 
longue suíte ele vallées dont il se com pose, on cultive Ia vigne, l'olivier, les 
orangers, tous Ies fruits d'Europe : vins semblables ü ceux d'Espi:lgne, foeNs 
épaisses, gibier de toute sorte 1 de la solitude, de I' espace, de I' a ir; c'était un 
pays, n'eftt-il pas une once d'or', qui me sernblait digne d'êtee visité. Alol's , 
com me tant d'autres, Iégee de bagages, eiche d'espérances, je pa~· tis gaiement. 

<<A mon arTivée, il s'en fallait bien .que la Californie fUt encore une solitude; 
sa capitule, San-Francisco, éti:lit déjà Ia Babel des nations, une ville étrange oú 
se heurtaient tous les usages, tous les costumes, toutes Jes raees, ~ous les 
idiômes. Pendant la t raversée, j'avais entendu, au sujet de la · Californie, les 
propos les plus contradictoiees; nous étions alot·s à la finde 18l •. 9, et l'existence 
eles mines ne semblait pas partout bien constatée: les uns disaient que c'était 
une immense duperie, un yankee puj( pour attirer les colons et les capitaux dans 
Já contr'ée; les atltrc~s prétendaient que toute cette région était malsaine et 
inhospitaliere; à Valpaeaiso, on nous avait prévenus que nous n'y rencontre
rions ni lois ni gouvei'Ocrnent, ni garantie d'aucune soete poul' nous et nos biens. 

A Ta 'i ti, aux iles Sandwich, rnêmes doutes, même défiance, même emiosité. 
Tout le monde était donc sur le qui-vive et dans une complete incertitude. 

cc Bientôt la côte se montra, la baie irnmense ·de San-Francisco laissa entrevoir 
son étl'oite ouverture entre deux montagnes qui dominent la mel', et nous 
aperçumes au milieu d'u ne forêt de müts, les pavillons de toutes les nations, 
ff'ançnis, anglais, chinois, chi liens; sur les ponts des navires, nous entendimes 
les cris de toutes les Iangues; sur le port nous vimes une agilation et un rnouve
ment inexprimables. A côté de ce tumulte, et com me par contraste, une multi
tude de na vires sernblaient entierernent déserts et mornes; ils avaient été aban
dono és par leurs équipagea emportés veeo; les placers par celte fievre jaune 
minéf'ale ( mineml yettow fever) qui régnait à ce moment dans toute sa foree. Le 
commodore Jones, apres avo ir vu déserter un grand nornbre ele ses matelots, 
avait clfr. conduire sa croisie.r·e dans Ia mct· du Sud, pour· atlenclee que les espril s 
se fussent calmés; le bUtimcnt t'Oit·io, qui pol'tait le pavillon de commandemcnt, 
avllit per·du cent quai'Unte homrnes en quelques jours; tous Ies nutres vaisseaux 
étaient à moitié délaissés par Jeurs équipages. Dans Ia vi ll e , on racontait com
mcnt la même e!Tervescence s'était emparé~ des troupes : le colonel Stevcnson 
avait été abandonné ele tout son régirnent; et Ie commandant de Monterey, 
colonel de dragons, aprés avo ir vu partir un· à un tous ses soldats, 1~esté seu! 
avec les bagages, s'était mis à utilíser les chevaux en les chargeant de toas Jes 

eO'ets qu'il put se procueer, pour aller les vendre uux placers. 
cc San-Francisc'o comptuit déjà, à la finde 181 •. 9, 50,000 limes. Cctte vil le qui, 
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quinze mois auparavant; contenait à ·peine une vingtuine ele éabanes gt;ossieres, 
promettait, grâce à son port et au voisinage des mines, de devenit' la capitale de 
la mer Pacifique. La ville, lorsque j'y ar·rivai, avait une bourse 1 un théâtre, de·s 
églises de plusieurs cultes chrétiens, et quelqÚes maisons en pierre ;. on venait 
aussi de réserver un emplacement pour'le cimetiere. ·Auparavant, quand un 
homme avait cessé de vivre, on ouvrait tout simplement le sable et on ry dépo
sait sans croix, sans prieres. La plupart eles demeures 'étaient construites en 
bois ou simplement en toiles soutenues par des piquets. Le feu avait déjà p.orté 
une fois; à cette époque, ses ravages à travet·s ces constructions primitives, 
mais Ie désastre avait été vite réparé, il ne restait plus aucune trace de l'in
cendie, et je pus v o ir eles deux côtés de la ville, en suivant la pla·ge, de longues 
rangées de tentes se prolongeant à perte de vue, et présentant uri aspect 'plein 
cl'originalité . Au surplus, la villc semblait se développer à vue d'ceil; chaqu·e 
jom·, on enfonçait à Ia vapeur eles pilotis composés de pins énormes amenés de 
l'Orégon ou de la côte nord de Calirornie, et en peu de temps.1m nouv"eau 
quartier était conquis sur !e port. On poursuivait aus.si, mais avec moins d'acti
vité, le pavage en bois des rues; ce pavage, quoique tres-coô.teux, était renclu 
indiSJlensable, par la boue infecte et épaisse qui recouvre toutes les rues de 
la ville. 

« Je m'aperçus .dês le jour de mon arrivée de la cherté exorbitante de la vi e 
matérielle, et je tremblai pour ma bourse légere err apprenant que.le prix d'uri 
ceuf s'élevait jusqu'à cinq fl·ancs, et que quelques pommes de terre en pouvaierit 
couter trois. Les charpentiers, menuisier,s, gens de main-d' oouvre, étaient payés 
cinq piastres par jour (25 ft·ancs) ; les maçons, leu r état était en ce moment le 
meilleur, ne tt·availlaient pas à moins de huit. Que faire? Comment m 'utiliser dans 
cette vaste ruche ou la moindt•e inact~on devait·amener la plus profonde misere? 
C'était un grave probleme, et que la modicité de mes ressources ne me laissait 
que peu de temps pour ' résoudre. Le hasard pal'Ut me servir. à souhait le jour 
même de mon arrivée : je m'étais dit·igé vers une taveme de pauvt·e apparenc.e, 
pour prendre mon repus du soir; il se trouva qu'elle était tenue par un Français; 
celui-ci ne pouvait SUrfil'e Seul au service de · ses nombreuses pratiques, il me 
reconnut pour compatriote, et apprenant que je n'avais pas de rrioyens d'exis
tence, il me pro posa de prendre la place de son garçon qui, la veille' avait été 

· assassiné dans une rixe; ·je devais êtt·e locré, nourri, et recevoir une plastee pat; 
jou_r. C'était, comme début, une magnifi;ue cqndition. Je commençai le. lende
mam même mon service; mes fonctions me laissaient peti de loisirs, cependant 
j~ fus bi~n a~se d'avoir trouvé une occupation qui me pe1;mit d'observeda siilgu
llere soctété au rnilieu de laquelle j' aliais vivre. · · · 

c< Quels singuliers visages, quels bizarres costumes passaierit devànt mes yeux! 
eles enrichis de la Veille, des· malbeureux condamnés par le destin, malgré leur 
activité, à· restep toute ·Ieur Vie pauvt'es, des gehs qui avaient touché presque à la 
rortune, et dont les espérances et les profils s'étaiênt imglou'tis dans une derniére 
7\.1,(, 
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spéculation. Les visages étaient d'autant plus variés, et les gens qui passnient 
devant moi d'autant plus nombreux, que mon patron joignait à son industrie les 
bénéfic!'!S d'une table de jeu, circonstance que j'ignorais loesque f entrai chez 
!ui. Rien de plus étrange que le spectacle qu'offeait tous les soirs, aprés huit 
.heures, notee mai.son. A u dehors, une foule immense en obstruait les portes; à 
l'intérieur les jouems avides se forçaient un passage jusqu'à la table de monte, 

et, dans leur fougue impatiente, en venaient souvent aux maios. Ailleurs, c'est 
avec les armes naturelles que se vident en généralles querelles de cette sorte. 
En Californie, une injure ou même un .simple feoissement étaient à l'instant 
suivis d'un coup de poignaed ou de pistolet. <t Silence là-bas! » criait·on de la 
banque Iorsqu'il part"it un coup de pistolet dans la salle, << vous faites trop de 
bruit, damnés coquins que vous êtes! >l J' ll make a ltole in lwu (je fera i un trou 
dans votre peesonne), criait-on d'un autt·e point; may tlte devi.l take me if I don't 
(que le diable m'emporte si je ne le fais pas), telles sont les observations courtes 
mais énergiques qui retentissaient de tous côtés. Négociants en faillite, banque
routiers poursuivis par la justice, faiseurs de projets et chercheurs d'av.entul'es 
de tous les pays, telle était la société au milieu de laquelle il fallait vivre. 

« Un fait qui me surprit cependant tout d'abord, c'était la rareté des vols malgré 
les facilités de tout genre qui s'otrraient aux mauvais instincts de la population 
agglomérée dans la vHie. Ainsi, dans la cour des maisons pm·ticuliéres, devant 
les portes, dans les rues, sur les places publiques, partout des tas de marchan
d ises venues de tons Ies points du globe épm•pillées I à, en apparence sans pro· 
tection oi surveillanee aucune, demeuraient intactes. La raison que je ne tardai 
pas à connaitr·e en est dans le code de morale particulier à la Califomie, code 
acr:epté et reconnu de tous. Ainsi, il est bien permis de s'y passer le caprice 
d'un coup de couteau ou de pistolet dans !JDC atfaire de vengeance personnelle 
ou dans une querelle, mais toucher au. bien d'autrui est le plus grave des crimes: 
une vingtaine de balles partent à I'instant des tentes et des maisons voisines, et 
ront chercher !e voleur·. Mat·chand,. minem', batelier, tout le monde est prêt à 
quitter ses occupations pour s'élancer à sa poursuite, car tout Ie monde est 
int ·ressé à empêcher le vol. Un autre faít également curieux était la rapidité 
tout<;J sommair·e avec laquelle s'exerçait la justice. Dans les premiers temps de 
rnon séjoul', l'alcade d'un district voisin de la ville avait acquis une grande répu
tation et beaucoup d'estime pour la fcrmeté et la sévérité qu'il nppoetait dans la 
répression des crimes et des délits. O r', sa réponse ·uni que et invariable, quand 
on amenait un inculpé devant son teibunal, était : « Pendez I >l et ce jugement 
s'exécutnit toujours à la lettre et sans miséf'ic01'de. Si par· hasard quelqu'un 
faisait l'observation : << Mais l'inculpé peut ne pas être coupable, éeoutons sa 
défense. -A h bah! répliquait l'alcade; vous le savez bien, citoyens, il n'y a pas 
d'innocents pat·mi nous. S'iln'a pas commis le délit en question il en a commis 
d'autl'eS, ici ou a.illeurs. Pendez I >l Les assistants disaient: « Il a raison I >l et ils 

mettaicnt le jugentcnt à exécution. 
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<< A ce mo~ent on suivait enco;·e l'ancien systême espagnol, qui, laissant lQut 
pouvoir à l'alcade, n'admet pas J'intervention du jUI'y. Depuis, ce systême a été 
modifié, les Américains éprouvant une répugnance invincible à se passer d'un 
accessoire qui seu! empêche la justice de dégénérer en despotisme.,Il est vrai 
que l'adoption du jury ne servit, dans les circonstarlCes ou l'on était alors, qu'à 
rendre la procédure un peu plus grotesque. Une fois, je vis un jury de douze 
ivrognes se constituer poue juger un autre ivrogne. Le verdict de culpabilité fut 
suivi de la fot·mule favol'ite de l'alcade : « Pendez ! >> Alors je fus témoin de la 
scene la plus étrange qui se puisse imaginer. Le président du jury, lui-même 
fortement pris de vin, tira de sa poche une Bible, et en lut un r.hapitre au 
malbeureux condamné; puis chaque juré l'embrassa en l'assurant qu'un senti
ment de devoir avait seu I dicté son verdict. <c Allons, camarade, ajouterent-ils, 
du courage; il te reste encore quinze minutes à passer ici-bas pendant qu'on 
prépare la corde, comment désires-tu les employer? Veux-tu une pipe et du 
tal:iac? on te les donnera. Préferes-tu du brandy? » Puis jury, condamné et · 
spectateurs allérent s'enivrer tous ensemble. 

<< Au milieu de la vie agitée et tumultueuse de San-]j'J•ancisco on n'est pas 
sans rencontrêr quelques distractions en dehors du jeu ou des observations 
physiologiques. Des musiciens donnent des conc.erts, et jouent l~s airs de tous 
les pays; ils sont sürs de faire de bons profits, car rien ne plait tant à l'exilé que 
les accents qui lui rappellent la patt·ie. Un instrumentiste ordinaire gagne une 
once (80 fr.) dans sa soirée; un violoniste qui ne joue pas trop faux peut espérer 
le double. De plus, ily a des journaux en grand nombre. De mon temps on en 
comptait huit: l'Alta California, le Pacific-New, l' Evlning Picayune, le Journa.l 

of Commerce, etc. Au surplus, dans l'intérieur, la moindre localité a aussi sa 
· feuille publique qui, tous les matins, hormis le di manche, céh~bre sur tous les 

tons, Ia grandeur de la ville, son importance, l'avenir qu'elle ne peut manquer 
d'obtenir, grace à son excellente position; enfin le bonheur et la richesse de 
quiconque aura l'heureuse pensée d'acheter un ou deux lots de ses tenains. 

1 « San-Francisco a plusieurs théatres. Le principal est le Jenny Lind 1'/teatre, 
ou I'on joue les pieces de Shakspeare. Les fréres Ravel y montt·aient aussi Ieur 
force et lem· adresse. Ces deux Hercules faisaient fureur; 'la concurrence vint 
troubler leu1·s succês: un théàtre rival s'éleva aupres du leur, et on lisait sur la 
nouvêlle affiche: Jlenez voi1' ceuq; qui surpassent les freres Ravel I Ces Iieux de 
réunion m'ont semblé fort tristes: dans toutes Ies paeties de ces salles on ne 
voyait que des têtes d'hommes raides et affairés. 

« San-Francisco avait aussi des bals, mais quels bals! Comme aux théàtres, on 
n'y voyait quedes hommes. Les femmes commencêJ·ent cependant, vers le mo
ment de mon départ, à devenir moins rares; mais celles qui avaient suivi leurs 
maris restaient au comptoir ou dans leurs ménages, et j'avoue que Ies bals de 
San-Francisco ne méritaient pas de les en faire sortir. 11 y avait cependant un 
petit endt•oit de la rue Clay, Adelphi-1'/wa.tre, ou de certains tableaux viva nts 

-1. 
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u~aient beaucoup de succes, à en juger par le pl'ix des places fixé à quatre et 
cinq piastres. De plus,. pendant 'le jour, ceux des riches qui voulaient manger 
leur argent dans le lieu même ou ils l'avaient gagné, pouvaient .boire, fumer, 
monter à cheval en compagnié des personnages de ces tableaux. 

« Je compléterai Ia description de San-Francisco en parlant de l'effet singulier 
produit par les petites maisons en tôle, en fer-blanc, en zinc, eu fonte, en fer 
laminé, et surtout en bois; venues de Sue de, de France, d' Angleterre, d' A mé
rique. La Chine en avait aussi envoyé un nombre considét'able, et elles étaient 
les plus jqlies, les mieux faites, et Ies moi os chêres: on s'en procurait une au 
prix de 50 ou ,60 piastres. Elles me parurent chat'mantes avee leut's dessins gri
sAtres, leurs · toits presque plats, et leurs fenêtres garnies de feuilles d'écaille 
tenant lieu de vitres. On rencontrait aussi des cabanes sauvages faites de branches 
de chênes verts, de ·bruyeres, recouverles de toile ou de tet're; des tentes·; des 
baraques de toutes dimensions, de toutes pieces, enfio des sortes de guérités à 

peine suffisantes poul' contenir et abriter un seu! hôte. Les nouveaux .quut'tiet'S 
de la ville étaient en partie si tu és dans les bas-fonds ou sur les mónticules; leu r 
sol, encore aux trois quarts couvert de broussaill.es, est composé d'un sable fio et 
profond, dans leque! on peut à peine marcher. En ·été, le vent du nord, qui 
souffie avec fo~ce, vous envoie ~es nuages de ce sable ·dans les yeux,,·rappelant 
le simoun du désert·, avec cette différence toutefois ·qu'en même temps il vous 
glace pae son feoid pénétrant. 

« Ajoutez, pour comp~éter ce tableau d'ensemble, que les in~ervalles qui 
séparent ces ·habilalions sont encombrés d'animaúx clomestiques·. Chevaux, 
mulets, v aches, pores, poules, vivent en liberlé dans ces singuliers quartiers, et 
il est facile de juger des inconvénients qu'entratne une ·pareille population .: 
l'odorat et l'ou'ie en sont continuellement offensés. Cependant tout cela, .vu d'un 
coup d'ooil du haut des monts, o(fre un panorama qui ne manque ni de charme 
ni de magnificence. 

« Mon séjour à San-Franeisco. n'avait rien qui me déplut; ma condition n'était 
pas désagréable, caril n'était vas humiliant de demander., ·comme tous ceux 
qui m'entouraient, mes moyens d'existence à mes bras. Grâ~e à assez d'ééo
nomie et à des bénéfices prod uits par des courses et des commisssions qui, en 
Europe, eussent passé pour .un métier de portefaix, mais dont personne nc 
rougit en Californie, je voyais s'augmenter mon petit. pécule, lorsqu'un accident 
inaltendu renversa ma brjllan.te position. Parmi nos nombt'euses pratiques, ·il en 

I 

était un assez grand nombre qui ne payaient jamais, et, ciroonstance que mon 
assoei é m'avait dissimulée quand il m' engagea, c'était en voulant contraindre 
l'une d'elles à parl:ir, que !e garçon mon prédécesseur avait été tué . . Pal'mi 
ceux qui s'obstinaient à boire et à manger chez nous sans payer, se trouvait 
un Américain '· matelot déserteur, toujours Ie pistolet à Ia ma in et Ia menace 
à la bouche. Las de ses persécutions, mon bOte alia un jour trouver te fameux 
alcade dont j'ai parlé au commencement de ce récit, et I ui demanda proteetion. 
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Le magistl·at écrivait en ce moment uh verdict qu'il venait de prononcer. AJa 
plainte qu'on faisait, il ne répondit point; seulement, lorsque les circonstances 
eurent été détaillées, il étendit la main, prit sur.la tab.le un pistolet ~ ôeux coups~ 
et l' offrit au plaignant sans !e ver les yeux de dessus son papier. - . cc Qu' est-ce., 
monsieur l'alcade? Que voulez-vous? - Prenez, répondit !e magistrat avec son 
laconisme habituei. Vous vous Jaissez insulter, c'est que vous n'avez pas de 
pistolets. · Prenez, vous me Je rendrez aprés. >> Mon compatriote ne goüta pas 
cette faç.on de se faire à soi-même justice; i1 ramassa ses effets, son úgent, et 
ferma boutique. De la sorte, je me trouvai pour la seconde fois sans profession 
ct avec peu de ressources au milieu de San-Francisco. A vrai dire, je ne m'en 
émus guere; j'avais observé la ville et ses habitants, j'étàis curietix de connaitre 
par moi-même les mines et l'intérieur de Ia contrée; il n'y avait rien de mieux, 
dans ce désir, que de prendre le métier de minem·; ce fut Ia résolution à laquelle 
je m'arrêtai. 

cc Quelques Français, réeemment arrivés com me moi en Californie, s'étaient 
associés dans l'intention d'explorer les placers du sud; je me joignis à eux, et le 
SUI'Iendemain nous partimes, portant chacun avec nous toute notre fortune: une 
pioche, une pelle, la battée, le berceau pour recueillit' I' o r, · des couvertures, une 
poudriere au côté, un fusil à deux coups ou un 1'i(le, longue carabine, deux 
pistolets pendus à une ceinture de cuit', avec un large cout~au pour gratter les 
trous dans les fentes des rochers; enfin un sac contenant des provisions. Nous 
commençârnes notl'e vie aventureuse, toujours en marche, toujours cherchant, 
campant !à ou la nuit nous surprenait, et repartant aux premiElt;es lueurs du 
jout' pour des excursions nouvelles. Lorsque nous avions trouvé une place ou 
nous espél'ions êlre payés de nos peines, nous nous y arrêtions, , marquant au 
moyen de quatre piqucts plantés aux quatre coins, selon la !oi des placers~ l'em
placement que nous vonlions exploiter. 

« Le pays que nous parcourions était d'une grande magnificence; nous ~tions 
alors au mois d'avril, et à chaque pas les tableaux les plqs enchanteurs se dét·ou
laient devant nos yeux à travers les gorges de la Sierra-Nevada. Des fleurs aux 
c.ouleurs éclatantes embellissaient les coteaux et les ravins; des arbrisseaux 
couvraient le sol de leurs bouquets embaumés. A mesure que nous gr·avissions 
les divers échelons de la chaine de montagnes, la nature y devenait plus impo
sante, et déroulait devant nous de nouvelles grandeurs. Les blocs, les pyramides 
de granit, jetés sm· Jes bords des torrents, attestaient d'antiques convulsions du 
sol, et cependant, !à encore, la terre. conserv~it sa fécondité; les églantiers, les 
vignes sauvages enlaçaient de leu!'s rameaux les rochers; les marronniers de 
J udée , les saules, les lauriers n'avaient rien perdu de leur vigueur. 

c< Les premiers jours de notre excursion ·se passérent bieri; nous marchions 
ainsi d'enchantements en enchantements. Mais nós peines grandií·ent avec nos 
plaisirs, puis ne tardérent pas à les dépasser. Les montagnes devenaient télle:.. 
ment élevées que les deux mules qui portaient notre petit bagage pouvaient à 

"'2. ''·'C 
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peine avancer. Peu iJ peu la riche végélation qui nous avait tant cbarmés faisait 
place à la végétation ·plus sévere des chênes et des pios. Nous mimes encare une 
jouissance délicieuse, ce fut lorsque, parvenus art sommet le plus élevé, nous 
vimes se dérouler sous nos pieds un ·panorama immense. Ce n'était plus la ligne 
restreinle d'un hot•izon borné que nous apercevions; I' mil plongeait dans l'im
mensité sans rassasier sa vue, et il semblait que nous planions sur le monde. Je 
n'avai's encare vu qu'un spectacle ·qui égalllt ce tableau sublime : c'est dans une 
tempête du cap Horn, quand !e navire, se dre3sant à la cime des !ames, sortait 
du gouffre ou il sernblait englouti, et lais!lait voit· d'un coup d'reilles mi lle cimes 
d'une mer furietise, montagnes vivantes qui s'avançaient sur nous en frérnissant, 
et qui mélaient leurs voix à •la voix ter.rible des vents déchainés. 

« Quand nous, eú.mes redescendu rautre versarlt .de la -Sierra, nous commen
çàmes nbs explorations; souvent des cours ó'eau peu lar·ges et peu profonds, 
mais -tvês-rapides à cause de leur pente ioclinée, se présentnieot devant nous; 
nouS: le's· essayions, mais bieutôt l"êxpéricnce nous apprit qu'il n'y a pas .d'or duns 
les montagnes à b~se de granit. Si quelques ruisseaux qui les traversent en posse
dent une cert;line quantité, c'est qu'il leur fut apporté ·de loin par les courants 
venus ,des·terrains aur:ifêres; et cet or est fin et mince, pín'ce que celui d'un plus 
grand poids a été beaucoup plus tôt entra1né au fond. Les principaux placers du 
sud sont ceux du Toualarné, de la Mariposa et de l'Agua-Frio; on venait d'en 
découvrir. plusieurs àutres. N.ous visitames d'abord celui d'Oro-Grosso, ou des 
mineurs avaient li'Quvé de l'or en grains de la valeur de plusieurs piastres et 
méme de plusiéurs ooces. Stimulés par ces succés, nous établtmes en ce lieu 
notre caf!!pement, et nous nous mimes iJ t?·availler a1~ cm~teau, c'est-à-dire que 
nous creusions )a time jusqu'à ce que !e roc ftlt dégami; puis nous grattions 
avec soin dans les fentes. des rochers et au food du lit de l'Arroyo (c'est le nom 
qu'on donne· au com·s d'eau); oous ramass ions ensuite à Ia maio ce que nous 
pouvions trouver d'or. l:Jn matin, il Y eut parmi les mineurs du placer un .grand 
enthousiasme. Un mario ~e notre pays, .aprés avo ir per.cé un .trou d'enviro.n cinq 
pieds carrés sur neuf à. dix de profondeur, trouva d'un .seu! coup dans les fentes 
du fond onze .onces en or magnifique, parfaitement pur; un seu! morce·au pesait 
six onces. f.:a . .joie fut génér'ale; cette heureuse trouvaille nous semblait à tous de 
bon augure; et nous trav.ailll:lmes· avec ardeur autour du terrain privilégié, 
espérant. oblen'ir notre ,pai't de la veine·, màis la veine prenait fin daus le tro.u ou 
e !I e avait pris naissance; notre trava i! .fut insuffisamment récompensé, et . nous 
fUmes ob'l igés .de nous mettre de nouveau en quête d'une pince .et d'une fottune 
meilleures. 

cc L'as~ociation que oous avions formée, mes compagnoos et ,moi, en paetant 
de San-,-Francisco, étaifloin de pt·ospérer; à peine si, jusqu'à ce momeot, nous 
avions trouvé de quoi vivre au jour le jour. Nous nous dirjgeames, dans l'espoit' 
d'êtl'e plus ·heureilx, vers la Mercedes, l'une des rivier·es qui prennent leur source 
dans la Siet·ra-Nevada, et dont les bords ont été le plus exploités. 
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sont retirés vers la riviere du Roi, affluent de gauche du San-Joaquin. On ne peut 
se hasarder en cet endroit qu'avec des forces considérables; cinquante mineurs, 
qui s'engagerent un jour imprudemment sm· les bords de la r iviêre, furent taillés 
en pieces, et sept d'entre cux seulement échapperent au massacre. 

« Les Indiens, a l'exception de ceux de Savage qui portent une chemise de cou
leur et un pantalon, et des hommes qui se sont loués comme domestiques dans 
les ranchos du pays, n'ont d'autres vêtements que quelques couvertures. Étendus 
à terre, cachés dans les hautes herbes, ils s'enfuient à l'approche des blancs, ou 
quand ils les abordent c'est pour leur demander des galettas et de l'aguardiente 

( eau-de-,•ie ). lls font alors mille assurances pacifiques, mais i! n'en est pas moins 
bon de se l:enir sm· ses gardes. La plupart d'entre eux sont tatoués et se sont 
percé la cloison des narines pour y introduire un os sculpté et teint eu couleur 
bri llante. Les oreilles reçoivent un ornement analogue. Leurs cheveux sont épais 
et noirs; quelques Indiens les laissent tomber sur le cou, d'autres les relêvent 
sur la tête en forme de casque et les lient avec un ruban rouge. 

« J'ai vu ces hommes t·ecourir à l'antique nourriture des Pélasges et des fils de 
Deucalion; ils se nourrissent de glancls soit verts, soit cuits dans l'eau ou dans les 
cendres, soit broyés et réduits en fm·ine : ces glands sont nourrissants et peu 
amers; il en est qui ont la dimension d'une geosse noix. Les femmes en font des 
approvisionnements considérables, puis elles les bt·oient entt·e des cailloux, et 
pétl'issent 'leur farine en forme de pains; elles sont seules chargées de ce soin, 
car sur Jes boeds du Son-Joaquin comme dans le territoirejndien , comme en Flo
ride, ce sont elles qui se livrent aux travaux les plus durs; quand la tribu change 
de campernent, elles trainent les provisions et les bagages, et tandis que les 
homrnes marchent nonchalamment sans rien porter que !em are et leurs fleches, 
on voit ces malheureuses pliant sous les plus lourcls fardeaux. Les Indiens 
recourent aussi à la chasse pour se nourrir, mais ils frappent indistinctement les 
animaux des foeêts ou les animaux domestiques; tant pis pour les mineurs s'ils 
n'ont su se garder d"un vol ou d'une surprise, leurs mules et Jeurs chevaux sont 
dévorés. Les sauteL·elles, les grenouilles, les souris, et jusqu'aux serpents servent 
aussi de pf.\tme à l'lndien; profitant de l'instant ou le serpent à sonnettes dort au 
s:>leil, étendu dans Ia poudt•e des sentiers, il le frappe avec adresse d'un coup 
morte!, tranche la te te avec un caillou et mange I e corps. J'ai entendu dire, i! est 
vrai, que le même mets se sert, assaisonné d'une façon particuliêre, sur la table 

des riches planteurs. 
« L'un des mets les plus bizarrcs et les plus rec.herchés de ces hommes sau

vages, c'est le guépier. Jl n'y a point d'abeilles en Californie; en revanche, les 
guêpes y sont tres- nombreuses et multiplient vite, malgré Ia consommation qu'en 
font Ies Indiens. Elles déposent au fond de petites cases cylindl'iques, semblables 
à celles des abeilles, une espece de miei qui sert à la nourl'iture des jeunes 
guépes. Ce miei est d'une excellcnte qualité; Ies insectes butinent au loin et vont 
chercher souvent à une geande distance Ieur nourriture. Pour savoi1' ou se trouve 
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]e guêpier, voici comme Jes Indiens s'y prennent: il es.t une graine sucrée que la 
guêpe recherche de préférence, le sauvage à l'affô.t de sa proie introduit dans cette 
graine fenclue une petite feuille blanche d'une extrême légereté, et si Ie malheu~ 
rcux insecte s'en empare, son eooemi suit. cette trace et atteint l'objet de sa con
voitise; le nid est enfumé, et les guêpes et le miei deviennent sa proi.e. 

« Comme le Séminole, l'fndien de Çalifornie habitue ele bonne heure son corps 
aux rudes fatigues, apprend à manier !'are ou I e fusil, et se livre aux exercices 
guerriers; !à aussi la met·e porte son nouveau-né, elle ne s'en sépare pas au 
milieu de ses travaux dans la eampagoe ou sous les forêts, et suspenel son berceau 
de lianes aux branches eles cbênes. Quand un Indien est mort, ses proches brô.lent 
son caelavre.et en recu~illent soigneusement la cendre, car-chez ces peuples pri- · 
mitifs on retrouve du moins le culte des a'ieux et du souvenir. 

« lllus heureux qu'en Floride, j'ai pu voir dans la Siena-Nevada les jeux guer
riers et les amusements eles Indiens. Debout, les pieds joints, un d'eux lança it à 
une immense hauteur une fleche qui retombait dans sa main. Un autre faisait 
tracer dans l'air une courbe à son trait avant qu'il atteignlt le but déterminé. 
Quelquefois un d'entre eux s'élançait nvec l'agilité d'un écureuil au sommet d'un 
arbre, y fixait un but que les fleches atteignaient presque toujours; ou bien, deux 
guerriers, placés à une certaine distance, et en apparence ennemis, s'envoyaient 
des fleches qui Ies eussent frappés d'un coup mortel si Ieur adresse ne les Jeur 
eut fait éviter d'un simple mouvement d'épaules. Il fallait alors les vo ir animés, 
I' mil en f eu, se courbant ou se relevant, prompts com me l' éclair, afin de parer les 
coups de Jeur adversa ire l 

« Aux mines, i'Indien est le grave souci du tt·availleur; celui-ci courbé sur le 
trou au fond duque! il cherche la fortune, entend tout d'un coup un siffiement à 
son oreille, c'est la fleche meurtriere; un Ct'i retentit, son ennemi s'élance pour 
découper une chevelure . 1l faut alors sais ir la carabine qui doit, toujours armée, 
ne jamais quitter Je minem·. Mais aussi que de sanglantes.réprésailles! Je traver
sais un bois sur les rives du San-Joaquin par un petit chemin qui serpentait à 
traver·s des fourrés épais; dans le lointain , au-dessus de la cime des liéges et des 
sumacs, eles vautours tournoyaient en granel nombre et semblaient s'exciter à 
fondre sur une proie en poussant des cris de convoitise et d'ell'roi; j'approchai, 
une sceue hideuse frappa mes yeux : sept cadavres indiens étaient pendus aux 
arbr·es, Jes uns pal' le cou , d'autres par une jambe, d·'autl'es par les bras. Tous 
étaient a!l'reuserneot mutilés et n'oll'l'aicnt que des vestiges informes de figures 
Jmmaines. Les meurtl'iers s'étaient achamés sur ces cadavres avec une férocité 
inexplicable. La h ache, I e couteau, avaient accompli sur eux leu r sangl.ant minis
tere, puis les bourreaux avaient par dérision attaché à leurs maios le macana, 
casse-tete de bois de fer, et déoatté leurs longs cheveux qui balayaient Ie sol. 
Les armes éparses, les débris qui jonchaient la terre, attestaient une lutte loJJgue 
et acharnée. Je fus frappé d'horreur; pal'tout du sang versé et !'l'impla~ables 

fureurs, même sous ce ciel calm~ ct pur, au milieu de tant de splendeurs! 
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La main des hommes reudait odieux ce site que la nature s'était plu à embellir. 
«Mais, au milieu de tous ces détails, ajouta mon arni, j'ai négligé de vous 

appl'endre un point qui n'est pas sans intérêt, c'est la maniére dont furent décou
-vertes les richesses minérales de la Califol'nie. Une antique tradition plaçait vers 
·ces contrées les fantastiques royaumes de Cibola et de Quivera; depuis longtemps 
on pêchait dans l'une des Californies des perles précieuses, et la rumeur popu
laire prétendait que c'était là la moindre partie des trésOI'S que recélait cette 
vaste région . Plusiem's voyageurs avaiént signalé les mines d'or du Sacramento; 
eJJ 181,.!,. , M. de Mofras les avait mentionnées parmi les richesses natm·elles de la 
contrée, cependant elles ne commencerent à être exploitées qu'en 181,.8. Un ancien 
capitaine des gardes suisses , chassé de France par la révolution de Juillet, 
M. Sutter, se réfugia en Californie, et y acheta un terra in assez consídérable. 
Ses serviteurs trouverent un jour, en creusant le sol -dans sa propriété, sous Ia 
couche végétale, une quantité d'or considérable. Le capitaine leur enjoignit de 
garder le silence sur cette bonne fortune, et commença l'exploitation des richesses 
que I e hasard plaçait sous sa maio; mais le secret ne fut pas gardé. Au bruit de la 
gl'ande nouvelle accoul'ul'ent tous les aventuriers du pays :·sul' le sol, dans les 
ravins, au fond des ruisscaux, pal'tout on tl'ouvait de l'or. Lorsque le gouverne
ment américoin s'émut de ce fait, et envoya le colonel Mason en vérifiel' l'exacti
tude, quatre mille individus étaient occupés à recueillir I e précieux métal, et l'on 
dit qu'à ce moment Ieurs bénéfices ne s'élevaient pas à moins de cent dollars par 
jour. Ce fut alors que les journaux publiél'ent la découverte enfio véritable de 
l'Eldorado, et, qu'avec tant d'autres, je partis à la poursuite de cette fortune qui 
n'a cessé de me fuir. » 

Te! fut Je récit de Paul. Pelit-être ne sera-t-il pas sans intérêt d'ajouter quel
ques mots sur les villes secondaires, de mentionner les premieres explorations dcs 
Européens , et de placer en regard de la Californie agitée et populeuse de ces 
demíeres années, une esquisse rapide de ce que fut cette région avant la décou
verte des rr.ines, sous la domination paisible des missionnai!'es, au temps de sa 
silencieuse pl'Ospérité. San José, bien qu'infél'ieure à San-Fl'ancisco et à Mon
terey, a été désignée pour servir de résidence au congres. Cette ville est située 
dans une agréable position au fond de la belle vallée de Santa-Clara. Monterey 
est la seconde ville de l'État; elle a été reconstruite en 1827, à quelque distancc 
de l'ancien presid.io de San-Cal'los de Monterey fondé en L 770; nul édifice de 
quelque importance ne s'y fait encore remarque r, mais son emplacement admi
rable, sur une baie qui nele cede en étendue qu'a celle de San-Francisco, 
c:~ernble lui p1·ésage1' une destinée brillante. 

C'est à l'illustre conquérant du Mexique, à Fernand Cortez, qu'est due la décou
verte des Californíes; une terre ou l'imagínalion des Espagnols avait rêvé des 
trésors fantastiqnes fut le but primilif de l'expédition. 11 était aussi question d'une 
Ue habitée par les Amazones, région plus favorisée même que le Mexique et le 
Pérou, dans laquelle on ramassait l'or et les perles à pleines mains. Un parent 
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de Cortez, Di ego Hurtado de Mendoça, 'envoyé à la découvet·te, fit une expédi
.tion infructueuse ou i! trouva la mort. Cortez partit lui-même, en 1536, décou
vrit la cOte de Calit'ornie, I' explora sur une étendue de cinquante lieues, et fonda 
Ia colonie de San-Felippe. L'année suivante, Alvaro Nufíez, plus connu sous le 
nom de Cabeça de Vaca, aborda à son tour ce rivage. C'élait ce même aventurier 
qui, échappé aux désastres de l'expédition de Panfilo Narvaez, avait parcom·u la 
Floride, la Louisiane, et traversé le Mexi que. li contribua par sa relation, à 
accréditer les traditions de richesses et de merveilles dont avaient parlé ses pré
décesseurs. Ce fut à cette époque que le mythe fameux de Cibola s'empara ~e 
toutes les imaginations; !e moine Fray Marco de Nina disait aroir entrevu dans 
le lointain sept villes resplendissantes, et il en avait pris _possession, au norn du 
roi d'Espagne, en plantant deux croix à l'entrée d'une vallée qui y conduisait. 
L'or et l'argent accumulés dans ces villes, les portes mêmes des cités enrichies de 
turquoises, la prodigieuse quantité de perles que produisaient des rives incon
nues, tous ces rêve~:~ déterminerent une nouvelle expédition plus considérable 
que les précédentes : c'était à elle qu'il appartenait de conquérh· la vérité et de 
faire évanouir tant de songes. 

L'imagination des Espagnols n'avait pas seule fait les frais de,s merveill es qui 
poussaient sans cesse vers les régions de Californie de nouveaux avenluriers; la 
prerniere tradition en remontait à un Indien du nom d'Oxitipar, qui était mort 
depuis plusieurs années, mais dont la narration était soigneusenient conservée 
duns les archives de Mexico. << Aux jours de son enfance, disait-il, accompagnant 
son pére qui échaugeait dans l'intériem du pays des plumes d'oiseaux et des 
panaches contre de l'qr et de l'argent, il avait vu sept villes si grandes, qu'elles 
égalaient Mexi co ave c ses faubourgs. Là, des rues entieres étaient habi tées par 
des orfevres, et I' o r était le rnétal le plus commun; mais, pour parvenir à ce 
séjour fortuné , i! fallait, pendant quarante journées, marcbet' à travers un pays 
désert et de peu de ressourccs 1

• l> 

Ce fut sur la foi de ces récits, qu'une double expédition terrestt·e et maritime 
partit sous les ordres du gentilhomme Francisco Vasquez de Coroiiado et du 
capitaine Alarcon. Le prernier se dirigea à la tête d'une petite at•mée sur Ia colo
nie de Culiacan, à l'entt·ée du désert. Là, il ne trouva aucune des ressoul'ces 
qu'on lui avait fait espérer; il fut saisi de crainte et de tristesse en présence d'une 
maison en ruines, seul débris de l'établissernent fondé dans le- pays, et il com
mença à douter des rêves et des récits des IndiflQS. Néanmoins il poursuivit sa 
route; mais, que! ne fut pas son découragement, quand il parvint au pied du 
rocher aride sur la cirne duquel s'élev~it Cibola! Cette ville fameuse était corn
posée de quelques chétives maisons peu spacieuses, et pouvait contenir deux 
cents habitants. 

L Mémoires et documents publiés par M. Ternaux:-Coropans. Voyage do Cibola, par l>edro de 
castaneda lle Nagera ; Paris, 1838, 1 vol. in-8. 
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t< Dieu veuille, dit l'historien de l'expédition, Dieu veui\le que les malédictions 

des chrétiens ne soient pas écoutées du ciel, et que les mensonges 4e Fray 
Marco, le moine, I ui soient pardonnés dans l'autl'e vi e!>> Que d'imprécations, en 
eiTet, que de reproches dm'ent assai!lit· ce malheureux, dont les rêveries enthou- · 

l siastes avaient entrainé ses compagnons au milieu d'un désert, en face d'un rochel' 
~ ou les Indiens s'étaient réunis poul' Iivrer combat. Une Jutte Jongue et achamée 
eut lieu sous Jes murs de Cibola; des deux côtés on combattit avec courage : enfin 
les Espagnols furent vainqueurs. Vasquez de Coroiíado, blessé pendant l'action, 
s'établit dans la vi !I e; sou lieutenant, Melchior Diaz, continua seu!, à-la tê te de 
quatl'e-vingts hommes d'élite, à marcher en avant. 

Aprês bien des fatigues et des misêres, Diaz parvint à un v as te fleuve, I e Rio

del-Tizon ( sans dou te I e Co !orado) , Iarge de deux Jieues à son embouchure. Là, 
il apprit qu'on avait vu, il n'y avait pas Jongtemps , les vaisseaux d'Aim'con. Il 
marcha toujours, et bientôt, au pied d'un arbre, il trouva des lettres dans les
quelles Ie chef de l'expédition maritime Iui apprenait que la Californie n'était pas 
une ile, et que, ne trouyant pas de communication entre les mers, iJ était retourné 
vers le Mexique. L'exploration du golfe Vermeil était complétée par cette décou
verte. Cependant, la cour d' Espagne cacha si longtemps ce fait géographique, 
que plus d'un siecle et de'mi plus tard l'incertitude n'avait pas cessé sur ce point, 
et l'on doutait encare que la vieille Californie se rattachflt au continent. Diaz 
revint à Cibola; Vasquez de Corofiado et ses soldats passet'ent quelques années 
encore dans h,\ région qu'ils avaient découverte, puis ayant épuisé leurs res
som·ces, réduits à un petit nombre, alfaiblis par la fievre, ils revinrent au 
Mexique sans rapporter !e moindre avantage de cette expédition entrepl'ise avec 
de si vastes espérances. 

Tant d'insucces n'empêcha pas de nouvelles explorations. Un atteait de cq.rio
sité, à défaut des richesses que l'on cessait d'espére1· , entrainait vers ces régions 
peu connues les navigateues. Le plus illustre de ceux-ci est l'Anglais Francis 
Drake, qui préte11dit enlever aux Espagnols l'honnelll' de !em· découverte, et 
imposa à la région qu'il reconnut le nom ele Nouvelle-Albion, 1579. - Enfin, la 
llaute-Californie, celle qui devait réaliser en partie Ies rêves du moine Fray 
Marco et de J'[ndien Oxitipar trois siêcles aprês leur mort, fut complétement 
reconnue dans les dernieres années du xv1c siecle par le capitaine espagnol 
Sébastien Viscalno et par son Jieutenant Martin d'Aguilar. 

Apres Jes reconnaissances et Ies expéditions guerrieres, viennent les conquêtes 
pacifiques des missionnaires et de Ia civilisation. Les Californies continuérent 
quelque temps encore en Europe à être presque incon~ues; le plus souvent, les 
régions qu'elles embrassent étaient désignées sm~ Ies cartes, au xvn• siecle, par 
le nom de te1'ra incognitissima, et ce fut en ce Jieu que l'illustre Bacon crut pou
voir placer son Atlantis, cherchant une contrée ou des eonnaissances certaines 
ne contrediraient pas les créations de son esprit. Cependant, en 1678, la cour de 
Madeid fit choix de trois religieux qui diwaient organiser une mission dans les 
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Califôrnies et porter aux peupladessauvages de ces contrées le nom du vrai meu. 
Les PP. Kino, Bautista Copat•t et Mathias Goõi furent choisis pour J'accomplis
sement de ce travail aposto i i que. Ces hornmes courageux s'avancerent à travers les 

' régions désertes, sans autres armes que la parole divine, sans autres m·tiOces que lu 
doÚceur et la persuasion. Ils apprirent la langue des grandes tribus, reconnurent 
géog1'aphiquernent la contrée, et fonderent le village de Saint-Bruno. Mais leurs 
nobles travaux ne porterent pas irnmédiatement des fruits, et ces homrnes de 
paix s'endorrnil'ent avant d'avoir entrevu l'heureux succes de leurs e{l"orts. Le 
P. Kino, infatigable dans son zele, renouvela à trois reprises différentes ses ten
tatives pour fonder un établissement durable; n'y pouvant réussir, ii pénétm, en 
·compagnie d'un hardi capitaine français, Mathieu Mangé, au milieu des tribus 
fé roces des Apaches, puis, en 1701, ii remonta le Colorado, et traça d'une 
maniere positive la configuration du pays. 
· ne ce moment, la terre était préparée, i! suffisait d'y semer le grain. Les suc
cesseurs de nos trois missionnaires fu1·ent assez heureux pour convertir d'abord 
quelques Indiens, puis, par leur douceur et leur patience, ils réussirent à faire 
de nombreux prosélytes; enfin, ils enseignerent à des hommes naguere plongés 
dans un(:) barbarie ·pmfonde les premlers arts de nos sociétés d'Europe. B.éunis 
sous Ia direction de leurs peres spil'ituels, répal'tis en missions sul' le territoire, 
les Indiens n'étaient pas ces malheui·eux proscrits, ennemis et v-ictimes des 
blancs, tels que nous venons de les voir, ils étaient. des hommes de paix et de 
travail; au lever du solei i, la cloche sonnait J'angelus, et tous se dirigeaient vers 
I' église; apres la messe venait le repas du matin pds en commun, puis I e travail. 
Au mil i eu du jour, pendant la forte chaleur, les travaux étaient interr:ornpus; 
deux heures apres, chacun reprenait ses occupations jusqu'à ce que sonnàt, une 
heure avant le coucher du solei!, l'angelus du soir, qui ramenait les divertisse
menls et Jes jeux chers à ces tribus. Telle était l'existence que menaient sans 
discordes et sans ennui des hommes dont la religion avait vaincu la rudcsse pri
mitive. Hélas I ceux que façonnaient la paix et la priere, disparaissent aujomd'hui 
dévorés par ·les épidémi~s ou massacrés par des étrangers nouveau-venus; et 
cependant l'industrie, les arts, étendent chaque jour leurs progrês et leurs con
quêtes, les villes s'élévent, les déserts se peuplent, le sol est fécondé; la civilisa
tion ne peut-elle donc accomplir fraternellement son amvre, et lui faut-il, à cette 
filie despotique du vieux monde, tout le sang de ceux qu'elle ne connait pas pour 
Nre de sa race I 

Lcs missions ont été ruinées par la révolution mexicaine: le nouveau gouver
nement abandonna la Californie au pillage et aux malversations de quelques follc
tionnaires qui mirent la main sur les biens des moines et dispersi'll·ent Jes associa·· 
tions indieunes. Voici comment un des Indiens convertis s'adressait, en 184.2, à 

U.n voyagelll' qui s'entretenait avec !ui des anciens jours de prospérité: « Aujour
d'hui nous sommes bien malheureux; les Peres ne peuvent plus nous protéger, 
Jes autorités elles-memes nous dépouillent. N'est-il pas douloureux de nous voil' 
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prl'acher violemment ces missions que nous avons construites-, ces troupeau~ ras~ 
semblés par nos soins, et de nous tt·oQ.ver sans cesse exposés avec nos familles au~ 
plus mauvais traitements et à la mort? Serions-nous coupables en nous défendant 1 
en retournant dans nos tribus vet·s les montagnes, en emmenant le bétail qui_ 
pourrait nous suivre 1 ? >J Toutes les v'exations, toutes les tyrannies assaillirent 
en effet les malheureux missionnaiees, et lem·s établissements n'ont cessé de 
dépérir jusqu'au moment ou l'am1exion de la province aux États- Unis et l'af~ 
fluence des étrangers venus de toutes les nations à la recherche de l'or leur a· 
porté le dernier coup. 

Outre leur populalion indienne et leurs missionnaires, les Califomies comp
taient encore avant Ia découverte des mines un certain nombre d'habitants, Espa
gnols d'origine, et chez Iesquels on ret~·ouvait les mreurs, les défants et les qua:... 
lités de leurs ancêtres. (( Ces hommes, dit M. de Mofeas, sont de bclle race, jamais 
ils ne vont à pied. Leur premiei' soin en se Jevant est de seller un cheval qui reste 
~ttaché à Ia porte de leur maison, et dont ils se servent même pour fr·anchir des 
distances de moins de cinquante pas. Leur vie s'écoule dans l'oisiveté la plus 
complete; jamais un colon californien ne travaille la tet' re. Si l'on entt·e dans un 
rancho, on est assmé de trouver les hommes couchés, fumant et buvant de l'eau
de-vie; les femmes seules s'occupent un peu d'agriculture et de jardinage; elles 
parviennent à louer quelques Indiens et à faire de petites semailles. · 

« Ces femmes sont en génét·al grandes, fortes, et ont conservé le type de 
beauté des femmes espagnoles; leur fécondité est extrême; leur existence est fort 
acti.ve, la plupart des trnvaux ordinairement réset·vés aux hommes leur étant dé
volus; elles manient les chevaux et le \azo avec autant d'adresse que leurs maris, 
~uxquelles elles sont d'ailleurs bien supérieures par l'íntelligence et les qualités 
mot·ales. 

« Les Californiens, qui naissent pour ainsi dire à cheval, sont les plus intré
pides cavaliel's qu'on puisse imaginer ; ils aiment avec passion les courses; et les 
paris exorbitants qu'ils font entre eux ne contribuent pas peu à leur ruine. Nous 
avons vu des rancheros risquer sm· la vitesse de leurs chevaux cent et deux cents 
têtes de bétail. lls sont aussi grands amateurs de jeux de cartes , qui pour la plu
part sont des jeux fie hasard , de combats -de coqs, de courses de taureaux et 
d'ours. Pour empêchel' lcs deux ennemis de se fuir, ils attachent l'un par ln patte 
dt·oite de derriere, et l'autre par la patte gauche. L'oms, plus adroit, sort presque 
toujours vainqueur de la lutte. Au moment ou Je taure_au baisse la tête, illui 
plonge ses grill'es dans les naseaux, et avec l'autre patte illui déchire le poitrail. 
Bien rarement le taureau pat'Vient à se soustraire à cette étt·einte en perçant son 
antagoniste avec ses comes. 

c< Ce n'est que dans les occasions de fêtes que les habitants sortént de leu~ apã-

1. DLúl.ot de Mofras, Explom/.ion cht tm-ritoi r e do l 'Or égon, des Cali{omies et de ta me1· Vet·inP.ille, 

P:nis, 1SV•, t. r, Jl. 31, 5 . 
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thie, ils deviennent alors infatigab~es pour le plaisir. On les voit danser jusqu'à 
deux jours et deux nuits sans autre interruption que celle nécessitée par les 
repas. Lorsqu'un mariage ou toute autre fête est célébrée dans le pays, on ren
contre sur les routes des convois de charrettes trainées par des booufs et rem
plies de femmes, de vieillards et d'enfants. D'autres fois, on trouve des caravanes 
entieres de trente et qua~ante personnes de tout sexe et de tout âge, courant au 
galop, munies de violons, de guitares et autres instruments. 

cc Le premier soin des Californiens en vous abordant est de vous tendre la 
main, de vous o!Jrir de l'eau-de-vie et de vous demander votre nom, votre pro
fession et I e but de votre voyage; quant à eux, répondant d'avance à toutes les 
questions qu'on pourrait leur faire à ce sujet, ils vous engagent à les accompa
gner soit al 1·odeo de mí seno?' tio ( au ferra·ge des hestiaux de monsieur mon 
o nele), soit á la boda de mi p1·ima (à la noce de ma cousine ). Si l'?n accepte, on 
est sur d'être parfaitement reçu; mais souvent les estimables parents demeurent 
à cent ou cent cinquante lieues de l'end•·oit ou la proposition vous est faite. · 
Presque tous les colons de race espagnole étant unis par des liens de parenté, ces 
excursions se renouvellent fréquemment ; les habitants semblent regarder 
comme la chose du monde la plus simple de faire deux ou trois cents lieues pour 
dunser quelques jours. 11 faut cependant bien se garder d'accepter si l'on ne sait 
manier le Jazo pour s'assurer un cheval, la h ache pour couper le bois, l'aviron 
pour traverser les lacs et les riv~éres, la carabine pour tuer le gibier et défendre 
sa vie contre les bútes fauves et les Indiens des tribus errantes. 

<< Les chevaux californiens ont une vitesse telle qu'il est bien difficile à un cerf 
d'échapper au Jazo d'un ranchero qui le poursuit. Les colons leur mettent un 
mors tres-puissant, et au milieu d'une com·se rapide, ils les habituent à s'asseoir 
en quelque sorte sur l'arriere-train, au moyen d'une forte pression de la bride et 
des éperons. Cette manoouvre rend la bouche des chevaux três-dure; mais elle 
est fort utile, surtout lorsque le cavalier prend avec le Jazo des taureaux, des 
ours et des animaux d'une si prodigieuse grosseur. Une fois, en efTet, qu'une des 
jambes ou des coroes du taureau ont été saisies par le nooud coúlant, il fait des 
efforts tenibles pour se dégager. Si dans ce moment !e cavalier et la monture 
marchaient, la traction opérée sur le lazo, fixé au pommeau de la selle, les ren
vel'serait tous deux. Dês que le taureau est pt·is dans le nreud, I e cavalier rassemble 
son cheval, et pour faire contre-poids, s'incline fortement du côté opposé à celui 
ou la corde est tendue. 

cc Quelquefois le déroulement du lazo est si rapide, que l'homme a les phalanges 
du pouce droit broyées contre l'arçon et emportées par la c01·de. 11 arrive aussi 
que .)'ours ou Je tanreau, une fois saisis, fondent sur 1~ cavalier, qui n'a alors 
d'autre ressource que de couper vivernent le lazo avec un couteau caché dans sa 
botte droite, pres du genou, et de prendl'e la fuite. Les Califomiens sont d'une 
extrême adn•sse à cheval, et rien n'est plus curicux que de les voit' lacer un 
animal au gnlop en indiquant d'avance à quelle partie du corps la co l'de s'm·-
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rêtera. Le Jazo n'a pas de boules comme celui des Pamperos de Buenos-Ayres; il 
se compose simplement d'une corde en cuir de la grosseur du doigt, terminée pnr 
un nreud coulant, longue de trente pieds environ, et formée de lanieres de cuit· 
tressées fortement, mais conservant une grande souplesse. Pour le lancer, 
l'homme tient l'exh•émité dans sa maio droite, s'il est à pied, ou attaché à la se1le, 
s'il est à cheval. Il forme !e nreud, et dispose des tours de cinq à six pieds de long 
qu'il réunit entre les doigts et le pouce; puis il décrit plusieurs combes au-dessus 
de sa tê te, ce qui sur un cbeval lancé au galop est lo in d' être ai sé; puis, au mo
ment favorable, i! jette le Jazo, en ayant soin dele faire ouvrir en !'a ir, de maniére 
à ce que !'animal se trouve pris comme dans un cercle qui se rétrécit subitement. 
L'usage du Jazo est si commun, que les enfants, Jes Indiens des missions et même 
les femmes le manient également bien. 

c< Le costume habituei des Cáliforniens consiste en un large pantalon de drap, 
ouvert à partir du genou, et laissant voir un caleçon; d'urie chemise en toile 
blanche broclée, avec une c1·avate noit·e jetée autour clu cou; cl'une ceinture en 

soie et d'une veste ronde en indienne, avec eles boutfantes aux manches et sm· 
Ia poitrine, ou cl'une veste de drap brodée et ornée de passementeries; enfin de 
souliers en peau de daim, et d'un chapeau noir à larges bords, entomé d'un 
énorme galon, ou décoré d'aiglcs en argent. La sarape ou Ia manga, sortes de 
manleaux, recouvrent ce costume. 

c< Quancl Jes ranche1·os montent à cheval, ils s'attachent au-dessous du genou, 
à I' a ide de jan·etieres brodées, des especes de jambieres qu'ils nomment botas. 
Ces jambieres, dans le pli desqueJies ils placent !e long couteau qui ne les quitte 
jamais, sont formées de pieces de cu ir corroyé assez é pais, mais tres-souple, 
ayant environ quinze pouces de hauteur sur un pied et demi de large. Ils portent 
cncore une paire d'énormes éperons, dont les étoiles n'ont pas moins de quatre 
pouces de diametre, et sont composées de cinq branches à pointes émoussées. 
Ces éperons sont destinés moins à piquer !e cheval qu'à exercer une pression sm· 
ses flancs, et à Ie forcer à enlever de terre l'arriere-train si on Iui làche la bride, 
et si on le retient à s'asseoir en quelque so1·te sur les hanches. 

« Le costume eles femmes est plus simple que celui des hommes; il se compose 
généralement d'une robe en indienne ou en soie, dont la coupe suit de lo in les 
modes f1·ançaises; d'un rebozo, espece d' écharpe en coton ou en soie, avec leque! 
elles se couvrent la tê te an besoin, et qu'elles remplacent les joms de fê te par de 
grands chales en crepe de Chine brodés; un tres-petit nombre ont conservé la 
lllantille no ire espagnole. Dans l'été, au lieu d'une robe entiere elles n'ont 
qu'une jupe ( enaguas), dont la parti e supé1·ieure est cl'une couleur ditférente du 
reste. Les bas de soie et les souliers de satin sont réservés pour la grande toi
lette. Lorsqu'elles vont tête nue, elles laissent penclee leurs nattes, ou même 
tomber Ieurs cheveux sans les tresser; lorsqu'elles se coiffent eiJes portent au 

sommet de la tête un fichu en soie no ire. Le chapeau, dont la dimension cst 
énorme; ne leur sert que pour monter à cheval; elles emploient des sellcs 
'2. 0.:::.8. 59 
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d'hommes en se foJ'rnant seulement un étrier plus long pour I e pi'ed gauche, avec 
une ceinture attacbée au pommeau de la selle. Si. un homme et une femrne 
montent le même cheval, le cavalier es t placé en croupe, et la femme devan t; la . 
tête protégée contre les rayons du solei! par le chapeau de son compagnon, qui 
se couvre lui-mêrne d'un· foulard. 

« Les Californiens ont un gout aussi prononcé pour la musique que pour la . 
danse; la guitare espagnole est leu!' instrument favori, et, dans les réunions que 
I'on nommefandangos, il n'est pas rm·e d'en voir improviser des paroles sur les 
air·s qu'ils jouent, des couplets en l'honneur eles clames, et eles piéces satiriques 
contre les ridicules de la société. Souvent une strophe comrnencée par un homme 
est terminée par une femme . Jl exi.ste un certa in pas nornmé el son, exécuté pat· 
une personne seule; lorsque c'est une femrne qui danse, les cavalleros, qui sont 
généralement des parenls, l'ont pleuvoir des piastres autour d'elle. 

(l Le commerce des habitants est agr·éable et facile, ils sympathiscnt parti
culierement avec les Fn:mçais. L'hospitalité est toujours leur premiere vertu. 
Cependant, plusieurs circonstances ont, dans les derniers temps, cot•rompu une 
par'tie des bonnes qualités du colon californien; le contact des étrangei'S, en 
introduisant par·mi eux des habitudes de luxe, a augmenté leurs besoins, et n'a 
faít que les exciter au pillage des missions; la désorganisation des mílices 
espagnoles les a rendus moins braves; et leur penchant naturel pour le jeu et · 
l'ivrognerie s'est accru à ce point, qu'on ne reneontre guere de Califomien qui 
ne porte dans les fontes de sa selle, à cóté de ses armes, une bouteille d' eau-de- · 
vi e. ct La bouteille pour l'ami, disent-ils, et les armes pour l'ennemi. 11 

(( 11 y a quelques années, un missionnaire fi t entendre ces pal'oles, qui, par 
malheur, étaient devenues une jus.te expression de la vérité: c< Il y a dans ce 
pays-ci deux races bien distinctes, les barbal'es et Ies derni-barbares; les demi
barbares sont nos pauvres Jndicns ' · et les barbarcs ce sont les gens clits de l'nison 
ct qui n'en ont pas. Parmí les índigenes, nous trouvons au moins la docilité et 
J'amour du tmvail, tandis qu'on ne voit parmi les blancs que propension au jeu, 
à la paresse et à l'ivrognerie . )) 

Telle était cette s'ociété clE'vant laquelle nous nous sommes complu à nous 
arrêtee en décrivant ses usages, ses mmurs, ses plaisir·s et rnême son costume, 
parce qu'aujourd'huí, dans la Calil'orníe livrée ~ l'industrie américaine, et 
surtout cnvah ie par les hommcs de toutes nations, ellc s'cllace et disparalt avec 
l 'orig~nalíté qui faisait son charme; bíentôt, des colons calirorniens paresseux et 
intrépídes, rudes et hospitalíers, qui, durant trois siecles, ont foulé du pied de 
Jeurs ch"evaux un sol saturé d'or, il ne restera que le fugitif souvenir consigné . 
dans le livre du voyageur. 

Puisque nous sommes encore en Calíforoíe, i! ne sernblera pas hoi·s de propos 
peut-être, de dire quelques mots de la pêche des perles dans Ia Viei lle-Calífornie , 
partle de la province qui, on !e sait, est restée mexicaine. C'êst dans la mer 
Vermei lle, pres d'un grand nombre d'ilots ct d'iles dont les plus remarquables 
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so~t Espiritu-Santo, Cerra lho, San-Francisco, San-José, que se pêchent les 
hultres à pel'les. On arme à la Paz, dans le rio Yaki et à Guaymas, huit ou dix 
petits navires de quiaze à quarante tonneaux, montés par deux cents b1tzos (plon
geurs). Leur salaire consiste uniquernent dans une portion des bénéfices qu' on 
leur abandonne. La pêche comrnence en mai et finit en octobre; dês que ses 
opérations sont commencées, les plongeurs deviennent l'objet d'une sut'Veillance 
incessante; le captaz, ou chef d'une brigade, est chargé de ce soin . On confie 
d'ordinaire cette autoeité presque toUjours despotique à un homme que sa force 
morale ou physique a fait 11especter ou craindt·e de ses camarailes. 

Ces plongeurs sont accompagné·s de leurs familles. A leur suite vie.nnent les sor
cieres des di verses tribus, pat'mi lesquelles les buzos sont recrutés. Ces femmes 
qui el\ploitent la crédulité indienne ont pour mission de charmer les requins, 
. .d'endormit· leur férocité ou leur vigilance. C'est !e métier le plus commode et le 
plus lucratif. Les rescatadores ( racheteurs) se transportent également au buceo 

·( pêcherie) pom' racheter aux plongeurs la part de bénéfice qui leur est payée en 
perles. Puis d'autres spéculateurs de bas ét~ge arrivent en foule pour ouvl'ir des 
tenclajos ( cabarets) ou des casas de lJCtrtid:a ( maisons de jeu). Com me la saison de 
la pêche des perles est aussi celle 'de la pêche des tortues à écaille qui atti1·e de 
nombreuses tlóttilles à Cerralbo et Espiritu-Santo, une population nomalie de 
quelques centaines d'habitants se trouve subitement réunie daos ces iles déseetes 
pendant plusieurs mois de l'année. A peine arrivés, les pêcheurs réparent les 
huttes de la carupagne précédente; au besoin ils en bâtissent de nouvelles, et 
la campagne commence. 

Les barques disposées pour la pêche contiennent les rameurs et \es plongeurs. 
Ces demiers se jettent à Feau alternativement, c'est-à-dire que, pendant que l'un 
plonge, l'autre se repose. Une corde au bout de laquelle est attaohée une assez 
grosse pierre, et qu'ils tiennent entl'e rorleil et Ies doigts du pied, leur sert à 
plonger ave c plus de rapidité. L'autre bout de Ia corde, attaché au canot, lesa ide 
à remontei' plus faci\ement, quand leur poids s'est augmenté de celui des coquil
lages qu'ils vont détacher sur les roches, à dix et douze brasses de profondeur. 
Ces coquillages remplíssent un filet que les plongems portent devant eux com me 
un tablier. 11 n'est pas rare de voir ces hommes rester jusqu'à trois et quatre mi
nutes sous l'eau; apt·es quoi ils remontent brisés de fatigue, ce qui neles empêche 
pus de plonger ainsi dans une matinée quarante ou cinquante fois. Les meilleurs 
plongeurs sont en généralles Indiens Yakis, qui vivent sur les bords de la riviere 
de ce nom, prés de Guaymas. Ce sont eux qu'on emploie de préférence, à cause 
de leur intrépidité et de leur adresse. Bien que les requíns se réunissent en grand 
nombre prés de ces pêchel'ies, a,insi que les mantamyas, espéce de raies mons
trueuses longues de pres de quatre metres, et qui dévorent les hommes, les 
Yakis plongent dans ce terrible voisinage avec une audace qui fait frérnir, sur
tout si on considere la seule arme qu'ils aient à leur disposition : c'est un morceau 
çl<:) ~ois. dont les extrémités sont aiguisées et durcies au feu .. Cette arme grossiere, 

2~9 
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qu'ils portent à la ceinture de leu r caleçon de cuir, s'appelle estacct. On sait que, 
par la conformation de sa màchoire inférieure, le requin, pour saisir· s'a proie, 
est obligé de se retourner; c'est ce moment qu'ils choisissent pour enfoncer Je 
pieu dans la gueule de leur ennemi, dont les machoires alors ne peuvent plus se 
rejoindre. Un seul genre de requin , le tint01·em , met en défaut le courage des 
Yakis et Ieur fait éprouver cette borrible angoisse que cause aux autres hommes 
la vue d'un requin ordinaire. 

Chaque soir on amoncelle et on parque sur le rivage les huitres qui ont été 
aJTachées des rochers, et là, sous la garde spéciale des capatas, on les laisse s'ou
vrir par la pu:tréfaction que le solei! ne tarde pas à développer. Quand cette putré

faction est complete, on pl'Ocêde au Iavage à peu pres comme pour le sable auri
fét·e. Ce lavage se fait aussi dans de grandes auges en bois; on fouille avidement 
cette horrible décomposition, qui exhale au loin des miasmes empoisonnés , et on 
en extrait les perles. Celles que l'on pêche ainsi sur toute la côte de la Californie, 
à la mission de la Paz, à Lo reto, ne se distinguent pas en général par la blan· 
cheur de leur eau et la pureté de leur orient cornme les perles de l'Inde ; leur 
coulem· est bleuatre; les plus grosses sont même d'une couleur irisée tirant sur 
Ie noir-violet; elles affectent surtout la forme de poires . Ces perles, toutefois, 
ne Iaissent pas d'être d'une certaine valeur, et sont employées à des parures 
de deuil. Il n'est pas d'ailleurs, sur toute la surface de la république mexicaine, 
de femme jouissant de quelque aisance qui ne possede un colliet· de perles d'un 
grand prix, et ces perles ne viennent que de Californie. On conçoit des Iors 
toute l'importance qu'on attache à l'extraction de ces perles et le grand nombre 
de spéculateurs qui s'en emparent. 

Une fois la pêche terminée, toute cette population nomade remonte dans les 
canots qui l'ont arnenée; les Indiens retournent dans Ies villes louer leurs bras 
pour un autre travail; Ies sorcieres vont raconter à leurs tribus Ia puissance de 
Ieurs incantations; Ies rescatadores vont, d'babitation en habitation, réaliser le 
bénéfice de Ieurs achats; Ies cabaretiers portent ailleurs leurs buvettes, les ban
quiers leUI's baraques de jeux; les pêcheurs d'écailles, enfio, rapportent à leurs 
armateurs Je fruit de Jeur campagne, et les iles redeviennent désertes jusqu'à Ia 
saison suivante. Pendant ce temps le travail mystérieux qui forme la perle s'ac
complit de nonveau; des monceaux de coquilles de nacre blanchissent Je ri v age et 
l'encombrent. Primitivement les na vires d'Europe en retour obtenaient une prime 
pour en débarrasser la greve en Jes chargeant comine lest. Plus tard on payait un 
droit de 2 francs par tonneau, et maintenant le gouvernement en fait un objet tle 
spéculation, car ce sont ces écailles qui fournissent la nacre. La pêche des perles, 
tres -lucrative dans le siécle dernier et au commencernent de ce siecle, se ralen· 
tit; Jes huitres diminuent, et les bénéfices sont beaucoup moins oonsidérables que 

par le passé. 
lei la mer s'épuise à donner ses richesses, comme plus au nord le sol à fournir 

de l'or; et cependant jamais ces côtes, connues si tat·d, si longtemps désertes, 
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ne perdront l'anímation qu'elles ·doivent à \ems trésors. Le navigateur n'aban
donnera pas leurs parages et l'homme ne fuim pas \a .terre qui J'a enrichi, car lu 
nature a doté cette région privilégiée d'autres avantages, som·ces de richesse 
pias durables que l'or et les perles. Entrevoyez au sein de l'Océan les iles Sand
wich, puis la Chine, puis l'Inde; imaginez l'isthme de Panama aisément franchi , 
et vous aurez le secret de cet avenir qui promet à la Californie et à ses magnífi
ques ports le commerce et l'industrie. mines inépuisables de notre monde! . · 

CHAPITRE LII 

MONTAGNES ROCHEUSES. - OREGON, - UTAH, - MORMONS. 

Au moment ou la fievre de l'or s'étaít le pias emparée des esprits et enh·ainait 
vers la Californie un grand nombre des Américains de J'est, un officiet· anglais au 
service des Etals-Unis, le colonel Fremont, depuis longtemps célebre pat·la har
diesse de ses excursions dans les vastes plaines da Mississipi, tenta le passage en 
Californie par la voie de terre à tt·avers les montagnes Rocheuses. L'aventm·eux 
voyageur devait en même temps étudier le tracé d'un chemin de fer destiné à 
relier New-York à San-Francisco. C'est à l'endroit ou le Rio del Not·te et I'Ar
kansas prennent leur source, que Ie colonel se proposa, en remontant le Rio dei 
Norte, de franchir les montagnes. Il recruta !e long de l' Arkansas ses compa
gnons, trappeurs exercés aux plus rudes fatigues, et bien qu'on fut alors en 
décembre, il se résolut à exécuter son dessein. La rigueur de la saison, la diffi 
culté de se proeur.er des vivres dans une région déserte et couverte de neige, et 
surtout l'inexpérience du guide qui se présenta pour conduire Ies voyageurs, 
entrainerent I'expédition dans les plus grands désastt·es. Beaucoup de ceux qui 
étaient partis périrent de froid et de fatigue; !e colonel franchit presque seu\, 
au plus fort de l'hiver, dans la journée de Noel, Ies montagnes, à 12,000 pieds 
au-dessus de la mer, pat' !e 38" degré et demi de latitude. ll a retracé ses souf
frances et celles de ses compagnons dans plusieurs lettres publiées à Washington 
par !e National intelUgencer. On parlait beaucoup de cette expédition quaod 
nous visitàmes les Etats·Unis; peut-êtt·e ne sel'a-t-il pas sans intérêt d'en extraíre 
les détails propres à donner quelques notions sur ces régions inaccessibles au 
voyageur vulgaire. 

<< .. ... Naus quittàmes le Haut-Pueblo, à la source même de I' Arkansas, I e 
29 novcmbre 18[j.S, avec plus de cent bonnes mules et avec cent trente boisseaux 
de blé desti~és à nourrit' nos attelages quand naus serions dans les bautes moo
tagnes. A Pueblo j'avais engagé pour guide un vieux trappeur, Bill William' 
qui a passé vingt-cinq ans de sa vie à chasser dans les montagnes Rocheuses. 

« L' enrôlement de cet homme fut la grande fali te de l'expédition; il n'avait 
jamais connu ou il avait entierement oublié Ies Iieux par lesquels naus devions 
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passei'. Entrés dans les montagnes, nous employàmes deux semaines à faire le 
trajet de quelq ues jours, suivant une ligne tortueuse à travers des neiges épaisses 
qui fermaient déjà les passes, et perdant !e temps à chercher notee chemin. Le 
H décembre, nous nous teouvàmes à la souece du Rio dei Norte, à l'endroit meme 

• ou cette riviere sort de la Siena San-Juan, un des points les plus élevés et Ies 
plus impraticables des montagnes Rocheuses, et que ne ft·anchissent pas les trap
peurs et les chassems, même en été. C'est à travers cette chaine escarpée que 
notre guide nous conduisait, et pleins encore de confiance dans les connaissances 
de cet homme, nous allions en avant avec une fatale résolution. Déjà la neige, 
méme sur les bords de la riviêre, arrivait à la poilrine des mules; elle tombait 
fréquemment dans la vallée, et sans interruption sur les montagnes. 

« Le froid était intense; nous continuàmes avec ardeU!' à nous diriger vers !e 
sommet des montagues; la neige était plus épaisse à mesure que nous avancions, 
et apt'ês quatre ou cinq jom's de labeurs et de fatigues, marchant et grimpant 
tous à pied, nous atteign'imes les crêtes entierement nues placées nu-dessas de la 
région ou croissent les arbres, et qui forment le point de partage entl'e les eaux 
tributaires de I' Atlantique et celles qui descendent vers l'Océan Paci!lque. Sur ces 
hauteurs les tempétes regnent tout l'hiver, el un vent furieux gronde avec une 
incessante furie. A notre premiere tentative pour franchir le sornmet, nous ~umes 
assaillis par une pouclerie, c'est-à-dire un tombillon de neige épaisse chassée par 
le vent, et permettant à peine de v o ir à quelques pas devant soi. Nous fUmes 
obligés de battre en retraite, plusieurs d'entre nous étaient gelés au visage et 
aux mains, et nous avions perdu un grand nombre de mules. Il neigeait abon
damment. Le lendemain nous renouvelilmes notre tentative; nous traçilmes une 
route, ou mieux, une trancbée à travet'S la neige, et malgl'é la poude1"ie, nous 
arrivàmes au haut de la montagne. Nous en ft·anchimes la créte, et, eedescendant 
un peu, nous campnmes immécliatemeot au- dessous, à l'entrée de la région 
boisée. Notl'e trace ressemblait à un chemin qu'aurait suivi une armée en dé
route; elle était jonchée de ballots abandonnés, de selles, de vêtements épars et 
de cadavr·es de mules. Nous camp!lmés à environ douze mille pieds au-dessus du 
niveau de la mer. Devant nous, le pays tout entier était enseveli sous la neige. La 
tempéte continuait, tout mouvement fut paralysé; marcher en avant était impos
sible, revenir sur nos pas également impossible. 

l< Une ruine inévitable fondait sur nous. Nos pauvres animaux périrent les pre
miers. Plus bas, dans la région boisée, la neige était si épaisse qu'ils ne pouvaient 
trouver à se nourrir. Quelques jours suffirent pour détruh'e notre magnifique 
équipage de mules; elles se tenaient set'rées les unes contre les autres, et à me
sure qu'elles gelaient , on )es voyait s'abattre et disparaitre sous la ueige bientOt 
accumulée . Quelquefois elles s'échappaient, et, descendant la montagne, pre
naient Ieur course vers les· bois, jusqu'à ce qu'elles fussent arrêtées par des neiges 
lt'Op profondes, au sein desquelles la pouderie ne tardait pas à les ensevelit'. Le 
couJ'age commença à manquer ü quclques-uns d'entre nous. 
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<< Nous nous train{\mes, en portant à dos les bngages, jusque dans la vallée du: 
Rio dei Norte ; je me détenninai à détacher de cet endroit quelques homrhes vers 
·les établissements espt1gnols du Nouveau-Mexique, afio d'en ramener des provi
sions et des mules pour tl'ansporter notre bagàge. Nous avions pour quinze 
jours de vivl'es; je fis choix du guide William et de tl'ois de ines hommes les plus 
détel'minés . Cette petite bande fut placée sous les ordres de J{ing et nous quitta le 
lendemain de ~oel. 

" Nos camarades partis, nous organisilmes un campement ou fueent teans
portés les bagages, puis nous attendimes !e retoul' des absents. Ma is les joul's se 
sucoédaient sans apporter de nouvelles, la neige ne cessait de tomber, les cou.:. 
r ages commençaient il faiblir, I'un de nos compagnons s'écarta du retran'chement, 
jeta sa couvertme en tl'avers de la route que nous avio.ns suivie, se concha. 
dessus et attendit que la gelée le frappât de mort. · 

<< Seize jout·s se passeeent sans aucune nouvelle de eeux que nous avions 

emoyés en avant; l'inquiétude m'accablait. Je me déterminai à partit' moí-même, 
à la fois pour allel' à la recherche de nos camarades, et pour ramenet· du secours 
des établissements mexicaius. Je laissai le camp avec tons les bagages sons lq. 
cornmandement de Vincent Baler, avec ordre de me suivre au bout de quelques 
jom·s, et je descendis de la riviére avec tt·ois compagnons; nous portions nos· 
armes et des provisions pour deux ou trois jours. Si je ne rencontrais pas King, 

' mon intention était de pousser jusqu'à la plantation mexicaine de Colot·ado, petit 
uffiuent du Rio de! Norte, d'ou j'expédierais le secours le plus prompt possible à_ 

Vincent Haler et aux siens . · 

« Le lendemain de notre départ, nous tombâmes sm· une piste toute fraiche 
d'Indiens; nous la suh,lmes : e\! e aboutissait à la riviere et descendait !e long de 
ses bords . Le cinquieme jour, nous surprimes un Indien sur la'glace de la riviere. 
li se trouva etre un utah, fils d'un chef de la Grande- Riviere que nous av ions 
connu, et i! se compol'ta amicalement avec nous. Nous campâmes cette nuit prcs 
des Indiens. Pat' I e don d'un fusi l et de mes couvertures, je déterminai I' Utah à 
nous conduit•e comrne. guide à la plantation du Petit-Colorado et à prendre avec 
lui quatt'e de ses chevaux poul' porter notre petit bagage. Ces chevaux étaient 
~out à fait misérables et ne marchaient qu'au pas. Nous avançàmes !'espace de six 
ou sept rnilles. Vel's le soir, nous aperçumes un peu de fumée au-dessus d1un 
bouquet de bois à quelq ue distance de la riviere; nous y aiiQmes avec !e pressen
timent que ce devaient être nos envoyés. Nous ne nous trompions pas. Ils n'é
taient plus que trois, les tl'Ois plus alfre~x spectres que j'aie jamais aperçus . Ils 
avaient ct·uellemént soufl'ert de la faim; King en était mot·t .quelques jours aupa
ravant. A -l'aide des chevaux indiens .o nous transportàmes ces malhe\]reux jusqu'à 
la plantatiori du Petit-Colorado, que nous atteignimes quatre, jour·s plus tard, 
apres avoir fait dans la neige et à pied cent soixante milles. . 

« Nous ne trouvàmes au Petit-Colorado ni chevaux, ni secours. Le tendernain 
ma tio, je me rendis à cheval au H.io-Mondo, et de là ~ . Taos, vingt-cinq milles 

2.<ot 
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plus loin, et, Ia matinée suivante, Godey partit avec quatre Mexicains, trente 
mules et des provisions pour aller au secours de Vincent Haler et de ses compa
gnons. 

« Plusieurs jours s'écoulerent sans que j'eusse aucune nouvelle des uns oi des 
autres; la grêle, la pluie, la neige, ne cessaient de tomber. Mon inquiétude élait 
vive, et j'allais retourner sur mes pas, quand enfio Bale1· arriva, mais presque 
seul. 11 était parti du camp le septieme jour apres moi, sans provisions, laissant 
toutes les mules enterrées sous la neige. Le déeouragement prit un à un ses com
pagnons. Manuel, un Jndien chrétien de la tribu de Cosumné, dans la vallée du 
San-Joaquin, se laissa aller au désespoit· apres avoir fait quelques milles; il pria 
Vincent de I ui brüler la qervelle; sur le refus de celui-ci, il se coucha dans Ia 
nelge pour attendre la mort. 

cc La marche continua; Wise perdit com·age, jeta son fusil et sa couverlure, se 
coucha dans la neige et mourut. Cinq autres encore s'endormirent un à un sur le 
sol glacé. La situation de la bande devenait désespérée; Vincent se résolut à la 
dissoudre. 11 dit à ses compagnons qu'il avait fait pour eux tout ce qui était en son 
pouvoi•·; que leur dernier espoir était dans I e seeours tant attendu; que I e mieux 
était de se dispersm· et de descendre I e plus promptement possible, chacun selo o 
ses forces, le cours de la riviere; qu'il fallait prendre bon courage et marchee; 
que pour lui, s'il devait mourir, la mort le trouverait debout. La séparation s'ac
complit. Sept hommes continuerent à accompagner Haler; trois d'entre eux péri
rent encore, et lorsque le secours de Godey rejoignit les survivants, ils étaient 
accablés de fatigue, épuisés par la faim, et tous se mirent à pleurer comme des 
enfants. Les nouveaux venus, Godey et les siens, recueillirent une dizaine d'hom
mes épars et les sauverent; ils ne purent rien rapporter de nos bagages et de 
nos équipements; la neige recouvrait tout. L'expédition avait perdu onze hommes 
et son matériel '. » 

Telle fut la triste issue de cette courageuse entreprise, à Iaquelle on peut faire 
Je reproche d'imprudence, caril semble étrange qu'elle ait été tentée au coour de 
l'hiver et avec un guide inexpérimenté. Elle témoigne des difficultés immenses 
que présentent Jes montagnes Rocheuses à qui veut les franchir; elle témoigne 
aussi de I'audace des Américains et de leur ferme volonté à vaincre les obstacles 
jetés par la nature entee les Étals industrieux de l'est et les riches contrées 
récemment acquises au bord de I'Océan Pacifique. 

Entre les montagnes Rocbeuses et la mer, outre Ia Californie, s'étendent les 
vastes territoires d'Utah et de l'Oregon. Ce derniel', situé au nord de la Califor
nie, tire son nom du geand cours d'eau qui prend sa source dans les montagnes 
Rocbeuses, à une faible distance du Missouri. Cette région n'est habitée que par 
des tribus indiennes: les Têtes-Piates, les Nez-Percés, les Modeles ,·les Umquas, 
dont quelques-uns, errants dans les plaines ou à travers les forêts de chênes, de 

1. N01w. annal. eles Voyag., t . 122. 
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sapins et de cédres, possédent de gt'andes troupes de cbevaux; les autres viYent 
au bord de la mer; lems ressources consistent dans la péche, dans la chasse et 
duns leurs échanges de pelleteries et de fourrtues conlre des fusi ls et de ia pou
dt·e. Quclques milliers d'Américains se sont établis au milieu d'eux, font le com
merce ou biltissent des métairies et eultivent le sol. Chaque année des émigrants 
pe uplent cette région et y tentent des colonisations indiyiduelles avec plus de 
succe's que nele fit, il y a quarante ans, la compagnie fondée dans ce but par 
le riche négooiant allemand Astor. Cette tentative a été rendue célebre par le 
littérateur américain Washington lrving. Aujourd'hui il ne reste plus aucun 
vestige de l'ancien fol't Astoria, et sur son emplacement s'éleve une pauvre mai
son habitée par une seule famille. 

Les miseres de toute sorte et les déceptions avaient assailli dês !e premier jom· 
l'expédition astorienne. Les émigt·ants mirent à la voile sur !e vaisseau le Ton

quin, commandé pal' un homme dont la violence et la cruauté étaient extrêmes; 
la société, dont I e but était le commerce des fourrures, se composait de matelots 
européens, de quelques Indiens, de commerçants allemands, de marcbands de 
New-York. M. Alexandre Ross était de ce nombre. A peine partis, ledespotisme 
du capitaine révolta tout l'équipage. Mécontent d'un matelot, ille jeta par-dessus 
I e bord; voulant se défaire _de h ui t de ses hommes, illeur fit passer la barre du 
fleuve sur une barque, et ils pét•irent tous; enfin il abandonna plusieurs passagers 
dans une 1le déserte . Apres avoir ainsi assm·é son autorité par la terrem', il débar
qua son monde sm· les bot·ds de l'Orégon. C'était !à que l'attendait une mort 
aiTreuse, pt'élude des drames sanglants dont la colonie astorienne allait être vic
time. 

On faisait le commerce avec les indigenes, qui apportaient à bord des pelleteries 
et recevaient en échange des grains de verre et des coutcaux. Un de ces sau
vages ayant endommagé, par mégarde, le treillis qui entourait le bat.iment et 
s'étant enfui, I e capitaine exigea que le coupable lui füt amené.-Ses compagnons 
jugerent que l'otl'ense était trop légere et n'y consentirent pas; ils furent relenus 
prisonniers. L'Indien vint le lendemain se livrer lui-même, il fut mis à mort. Le 
surlendemain, aucun des hommes de sa tribu ne se présenta, mais le jom· 
d'apres ils firent demander deux passagers qui les avaient toujours bien traités. 
- « Le capitaine est-il encore irrité? 11 demanderent-ils.- << Non, et vous pouvez 
revenit• à bord en toute liberté. J> Le lendemain ils arr'ivêrent en grand nombre 
et avec des intentions qui semblaient pacifiques. 

Le capitaine, selon l'habitude de ces natures féroces qui passent d'un exces de 
fureur aux protestations cordiales, crut les apaiser en les accneillant à bras 
ouverts.- « Vous a vez tort, \ui dit M. Ross, de ue prendre aucune précaution; 
je connais les Indiens, \eur confiance appal'ente cache quelqne trahison. '> Le 
capitaine répondit:- « Je Ieur ai donné une leçon, ils n'oseraient bouget'. '> 

Vainem.ent l'autre Iui représenta que les actes de la plus cruelle vengeancc se 
cachaient sous un calme apparent. Le cornmerce continuait. Les Jndiens ache-
"2 (o '2_ GO 
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taient grand nombre d'effets, qu'ils jetaient par-dessus le bord dans leurs 
pirogues. Tout semblait allee pour le mieux:. Enfio , au bout d'une heure, 
Jes femmes quittent le navire, et tout à coup le long hurlement de guerre des 
Jndiens retentit de Ia poupe à la proue; Ies pirogues prennent Ie Iarge. Chaque 
matelot sans défense est assailli par un Indien qui l'égorge; le capitaine seu! 
armé 1 en tu e deux, est massacré et jeté à la me r. M. noss s'y élance lui-même, 
il est recueilli par les femmes. En quelques minutes tout était fini. Le seu! blanc 
qui survécut à bord était Étienne Weeks, armurier; il avait saisi une hache et 
se défendait avec le courage du désespoir; il se réfugia dans la sou te aux poudres. 
Forcé dans ce dernier asile, il fit sauter I e na vire, et soixante-quinze lncliens 
périrent avec Iui. Telle fut Ia terreur irnprimée à la tribu par ce drame terrible, 
que les ·remmes n'osêrent pas toucher M. Ross et le déposerent sur Ie rivage, 
ou i! alia retrouver, à travers les bois, d'autres aventuriers que le capitaine avait 
débarqués sur les bords de la Columbia. 

Mais ici commencent de nouveaux désastres : l'expédition astot•ienne n1avait 
pas mesuré ses forces. Abattre un arbee, construire une maisoil, même une 
hutte, semer, recueillir, chacune de ces opérations si simples a couté des siecles 
à l'éducatiou de l'humanité, qui n'est grande que par Ie progres, l'accumu
lation des connaissances et leur habile exploitation. Les arbres qui environ
naient de toutes parts les aventur·iers étaient tellement serrés et enlacés, que 
la h ache ne savait ou frapper. Pal'mi ces hommes hardis et forts, pas un Mche
ron; l'apprentissage qu'ils eurent à faire fut laborieux : on c.ommença par abattt·e 
avec beaucoup de peine des rameaux et des branches dont on fit une espê.ce 
d'échafaud qui s'élevait à cOté de l'arbre gigantesque qu'il s'agissait de renverser. 
Dés ha'ches, dont le manche avait de deux à cinq pieds, commencerent à ft·ap
per dans la forêt; le bruit du fer tornbant sur le lronc noueux des vieux arbres 
retentissait au Joio. A peine le tranchant faisait · il qnelque impression sur ces 
géants séculaii'es: A chaque nouveau coup, à chaque frémissement du feuillage, 
les colons regardaient autour d'eux; mais tantôt l'arbre s'arretait dans les 
branchages supérieurs des chênes voisins, tantôt il se précipitait écrasant l'écha
faud et ceux qui l'occupaient; souvent aussi les Indiens, attirés par Ie bruit 

1 
se 

cachaient derriere Ies halliers et tuaient à coups de fleches les usurpateurs de 
leurs domaines. Apres trois mois d'un labeur pénible et continuei, à peine un 
acre de tene était-il défricbé. << Dans cet espace de temps, dit M. B.oss, mes 
cheveux noirs étaient devenus blancs : j'avais vieÜ!i dans la Iutte. >> En peu de 
mois, ces h ardis et aventureux pionniers avaient dispam, tous étaient morts, 
à l'exception de M. B.oss, qui a survécu poat' raconter lems miset·es et leur 
désastre l. 

L'Orégon parcomu, i! Y a huit ans, par M. Dullot de Mofras, n'était jusqu'alors 
connu que par les explo.l'ations des voyageurs inlrépides Lewis et Clarke, qui 

'1.. Aslo1'ia os Anecilotes o{' Entrepr'ise, heyond the H.ocky MonHt<.Lins. Ncw-York, 1831,. 
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furent chargés de r·emonter Ie Missouri depuis son confluent avec le Mississipi 
jusqu'à sa source, puis apres avo ir gravi et traversé les montagnes Rocheuses, 
d'aller r·econnaitre s'il n' existait pas sur ce point une communication pat• eau 
entre les deux Océans. Cette mission se prolongea pendant neuf années de 1801~ 

à 18'13. Lewis et Clarke, plus heureux que !e colonell<'remont, se trouvérent au 
pied des montagnes dans Ie milieu du mois d'aout, et ils les franchirent à l'en- : 
droit ou prend sa source un grand cour.s d'eau, afOuent de la Columbia, auquel 
fut donné Ie nom du premier de ces voyageurs. A l'ouest des montagnes, ib se 
trouverent au milieu des lndiens Chochonis et Tétes-Plates. Les mmurs et les 
usages Lle ces tt·ibus ne se sont guere modifiés depuis ce temps : l'homme s'occupe 
de chasse et de guerre, il soigne son cheval; les fatigues, les rudes tr·avaux sont 
départis à la femme; partout on retrouve l'bogpitalité, la vertu du sauvage. 

C'est au sud de l'Orégon et au nord de la Californie que s' étend l'utah. Ancienne 
possession mexicaine, l'Utah tomba au pouvoi·r des États-Unis avec la Nouvelle
Californie, et obtint en 1850 un gouvernement territorial. Des montagnes et des 
déserts de sable, de riches paturages et de grandes vallées oú coule le Colorado 
de l'ouest, te! est l'aspect varié que cette région présente. Le caractere parti
culier qui la distingue est un grand lac d'une forme irt·éguliere et renfermant 
beaucoup d'iles. On suppose qu'i\ a environ trente lieues de Iongueur. Il est 
. extremement sal é et trop peu profond pour oifrir beaucoup de facilités à la navi
gation. Le rivage occidental consiste en plaines unies d'une terre molle et 
dépourvue de végétation, ou coulent des ruisseaux d'eau salée et sulfureuse. 
Le sei recouvre la terre et brille au solei!; un vaste champ assez sol ide pour que 
les mules puissent passer dessus comme sur la glace, produit un mirage qui 
défigure les objets de la façon la plus bizarre. La riviere Utah, ou le Jourdain, 
comme l'appellent les Mormons, est un petit cours d'eau qui unit le lac Utah au 
gt'and Lac Salé. Le lac Utah a quinze lieues de longueur et reçoit de nombreux 
courants d' eau fraiche qui descendent des montagnes; son eau reste douce, bien que 
l'on ait découvert sur sa limite méridionale un filon considérable de sel de roche 
engagé dans l'argile. Ces lacs sont à environ quatre mille pieds au-dessus de la mer. 
Pendant la saison seche, tous les objets qui Ies entourent sont in crus lés de sei. 

Le territoire de l'Utah est habité par de petites bandes d'Indiens qui, pour la 
plupart, tirent de la chasse' et de la pêche une pauvre subsistance. La principale 
tribu est celle qui a donné son nom au territoire. A ces habitants primitifs du 
sol se sont ajoutés quelques émigrants, et, depuis 181,.8, les Mormons, sectaires 
bizarres, qui méritent quelques détails. 

Vers 1830, un Américain de Palmyre, dans l'État de New-York, Joe Smith, 
se .déclara apôtt·e et fit appel aux populations des bords de l'Ohio pom· Ieur prê
cher la foi véritable; bientôt un certa in Syduey-Rigdon qui, apres avo ir essayé 
de tous les métiel's, s'était affi lié à !'une des mille associations religieuses des 
États-Unis, vint le trouver, armé d'un vieux roman inédit SUL' les tt·ibus primitives 
de l' Amérique. Ils s'associerent. Le JJian~tscrit retrmtvé, c'était le titre de l'ou-

z.c...~ 
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vrage, fut modifié pour la circonstance, et ce roman deve nu Êvangíle, publié 
sous te nom de Bible cl'or, fut le code religieux des nouveaux croyants. Pour 
frapper plus puissamment l'esprit de la foule, Smith lui raconta comment le 
livre « écrit selon les connaissances du prophete en des caracteres appelés 
t' égyptien 1'éjo1·mé, >> lui avait été transmis miraculeusement pai' des plaques d' o r 
trouvées sous terre, et voici quelle étail: l'histoire du précieux volume: Aprês la 
dispersion des hommes à la tour de Babel, la famille de Jared vint, sur l'ordre 
de Di eu, se fixer au Nonveau-Monde, et donna naissanee à un peuple dont I e 
prophête Ether écl'ivit l'histoire. Nephi trouva ces annales et les continua. Ce 
saint personnage devint la souche d'une tribu considérable, les Nephites, race 
pie use, amie de la paix et bien différente des Larnanites, peuple impie et per
vers. A ussi Di eu, dans sa co lere, rendit ces derniers noirs, de blancs qu'ils 
étaient: ce furent les premiers negres. Ils se repentirent, et Dieu leur restitua 
leur couleur primitive. Bientót les Nephites a leur tour abandonnerent les voies 
du Seigneur. Ils se fixêrent dans le nord, les Lamanites dans !e sud, et les deux 
peuples rivaux et ennemis en vinrent aux maios, se liHerent, prês de l'isthme 
de Darien., un combat qui dura un nombre de jonrs considérable, et à la fin 
duquelle camage avait été si granel, qu'il ne survécut qu'un seu! homme. Cet 
bomme était le pL'ophête Mormon, qui reprit l'ouvrage d'Ether et de Nephi, 
continua les précieuses annales, les enfouit sous terre, puis remonta au ciel. 
C'était au bienheureux Smith qu'il était réservé de retrouver dans le XIX0 siecle, 

· avec ces annales , les enseignements véritables de la foi. 
Les Mormons, ou Sw:nts eles clemieTs jours, ils s'appellent ainsi, attendent la 

réalisation du rego e de mille ans prédit par saint Jean dans l' Apocalypse. lls 
pensent, comme Jes Anabaptistes, qu'il y a impiété à baptiser Ies enfants, et que 
ce sacrement ne doit etr:e administré qu'aux personnes adultes. Dieu est: clans 
Ieur religion, un étre matériel, sujet aux passions, habitant une grande ville qui 
a ses maisons et ses rues com me les villes de notre globe . .T ésus, son fils. a sa 
résiclence particuliere; il boit et mange comme un simple mot'tel; il a pout· son 
service eles domestiques en livrée et méme des negres, sans compter les innom
brables Iégions d'anges et de séraphins. Tous ceux qui veulent participer à la 
félicit~ du régne prochain de mille ans, doivent se faire rebaptiser, s'associer à ta 

• . I 
communauté mormonne, ne reconnattt·e d'autre autorité ecclésiastique et civil e 
que celle des prétres de Melchiseclech institués par J. Smith. 

Quand i1 y aura un nombre suffisant ele fidéles, Di eu rappellera les dix tribus 
d'Israel, dont on a perclu la trace, et elles r'eMtíront le temple de Jérusalem; il 
y aura de grandes batailles, mais Israel sera vainquem; il n'y aura plus qu'un 
seu! royaume en Europe et en Asie, et le régne de mille arrs sera inauguré! 

L'apótre Joe Smith conduisit ses peosélytes de l'Ohio dans le Missouri, puis 
dnns l'Illinois, ou il fut assassiné en juin ·18l,.r, .. Repoussés de ce dernier État, ils 
ont francbi Je désert et planté leurs tentes sur les bords du granel Lac, aux con
Ous de la Calil'ornie. Là, ils ont fonclé la ville de DeseTet ( rucbe u miei), qui 
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aujaurd'hui 'est en pleine vaie de praspérité ,· et déjà cammence à s'elever un 
temple qui, par sa richesse et sa splendeur, effacera ce que l'an racante des 
·merveil\es du tem pie de Salaman. Une université, des écales ont été établies, et 
·des jaurnaux prapagent les nauvelles dactrines; enfin des missianriaires prêchent 
en Eurape et en _ Asie l'évangile Morman. Le nambre de leurs praselytes, en 
·en Angleterre et dans le Danemark, _est, il pat'ait, cansidérable. Ils ant fait 
même, dit-an, quelques canversians en F rance, et rebaptisé aux envil'ans du 
Havre une dauzaine de néaphytes. 

Les rapparts de ceux des voyageurs qui les ont visités sant assez cantradic
taires au sujet de leurs mmurs. Paul en avait vu quelques-uns et les trauvait 
parfaitement ridicules, mais il se rappelait avec quelle énergie lem chef avait 
cantt' ibué à la répressian des Haunds à San-Francisca. Un vayageur qui a vécu au 
milieu d'eux, M. Stansbury, les présente camme des gens chastes, chez lesquels, 
au lieu de l'envíe, des cantestations et des jalausies rnesquines qui flétrissent la 
plupart des autres sectes, on rencontre la paix, l'haemonie et \'enjouement 1• 

Cette étude laintaine de la. nauvelle église complétait nos observations sur les 
États-Unis. Nous allians quitter cette régian à laquelle la nature a pradigué les 
éléments de l'industrie et de la grandem future, et qui semblerait destinée à 
accumuler les jauissances et le banheur, si le banhem', rare visiteur de tautes les 
sociétés et de tous les âges, se plaisait au milieu des passians humaines, ami du 
·laurel bien-étre, plus que de l'esprit et de ses paisibles valuptés 2• 

CHA PI TRE LII I 

:PREM I EilES COLON I SATIONS AUX ÉTATS - UNIS,- VIRGINIE 

ET NOUV E LLE·ANGLETERR.E. 

Ce f'ut sons le regne de la reine Elisabeth que Jes Anglais tenterent leurs pre
miers établissements en Amérique. Déjà, en 1!1-98 et 1553, Jean et Sébastien Cabat 
avaient décauvert Terre-Neuve et le Labradal'; Drake avait, en 1562, renauvelé 
la hardie navigation de JVIagellan et recannu les côtes de Califamie; seize ans 
plus tard, sir l:lumphry Gilbert abtint des Jettres patentes pau r former une 
calanie dans le Nouveau-JVIande . Cet aventurier ne réussit pas, deux expéditians 

1. Livre de Mormon tracluit en anglais par T. Smith ; et de l'anglais eu français par J. Taylor et 
E. Bolton, - L' Iltttstmtion du 9 avril 1.853. 

2. Une errem ct été commise clans le clw.pitre xw au suj et ele Saint-Louis clans le Missouri. Cette 
ville qui en 1840 n'avart encore que 10,000 habiLauts , en compte aujourd'hui prcs de iOo,ooo; le 
l'eceusement ele 18tí 0 lui cn attrilmait 82,7 '•'• · C'es t à son heUl'euse situation :m confluent elu Mis
souri , clu :Mississipi et ele l'Illinois, que Sai.nt-Louis doit cet immepse cléveloppement. Ses bateaux à 
vapeur entreticnncnt un servicc régtllier, par toutes les sai sons ele l'aunée, ave<; la Nouvelle
Odéans, Louisvi\le, PittslJUrg, Fort-Snclling à 300 licues plus haut sur le Mississipi et Fort-Leaven
worth à 230 lieues en amont sm- le .Missouri. 



478 VOYAGE EN AMÉRIQUE. 

suecessives échoucrent, et il périt dans la seconde. Son beau- frere Walter 
Haleigh, qui l'avait accompagné, ne fut pas découragé. 11 obtint, en 158!,., la 
confirmation des priviléges accordés à Gilbert; son armement fut plus heureux; 
il aborda sur une terre riche et fertiie à laquelle fut donné, en l'honneur de la 
souveraine, le nom de Virginie. 

De 1586 à 1596, Raleigh envoya trois expéditions en Virginie; elles ne furent 
pas heureuses, et presque tous ceux qui y priren t part pét·irent dans les tem
-pêtes, par les attaques des sauvages ou par la faitn. Leur unique t'ésultat fut de 
répandre en Angleterre, puis en Europe, le goút du tabac. Les indigenes regar
daient cette plante comme un présent des dieux, destiné a consoler l'homme eles 
miseres de la vie.; Raleigh et quelques jeunes gens de la cour adoplerent l'usage 
qu'en faisaient les Indiens, et la même habitude ne tarda pas à se propager parmi 
tous les seigneurs. 

En 1603, l'année même de la mort d'Élisabeth, un navigateur du nom de 
Barthélemy Gosnold, parti sur une petite barque avec ti·ente compagnons, se 
re~dit en Virginie par un · chemin plus direct que celui qu'avaient jusque là 
suivi ses devanciers, et à son retour, se mit a la tê te d'une association doot 
le but était de fondet', dans les t'égions explorées pat' Raleigh, un établisse
ment définitif. Le roi Jacques I"' donna sa sanclion à ce projet, sans toutefois 

concéder toutes les possessions américaines à une seule compagnie. Il divisa 
l'Amérique en deux parts, Virginie du sud et Virginie du not·d, et donna la pre
miere à la compagnie de Londres, la seconele aux compagnies de Bristol et de 
Plymouth; le gouvernement de cette double possession était réservé à un conseil 
séant à Londres et nommé par le ~ouverain; les compagniea devaient jouir de 
grands avantages commerciaux. 

De c.ette époque, 1606, date véritablement l'existence de la Virgin ie et de la Nou
velle-Angleterre, et c'est autom ele ces deux colonies et avec Ieur appui que s'éle
vent et grandissent les colonisations postérieures . Le capitaine Christophe Newport 
fut mis, la même année, à la tête de l'expédition qui devait snivre les traces de 
Barthélemy Gosnold; il débarqua à la baie ele Chesapeak et y jeta les fondernents 
d'une ville qu'il nomma Jumes-Town. De vio lentes inimitiés soulevées entre les 

chefs causerent un grand préjudice a la colonie naissante jnsqu'au moment ou un 
homme remarquable par son :.wtivité et son génie, John Smith, fut mis en pos· 
session du comma_ndement. La famine et les maladies avaient réduit à cinquante 
le nombr·e de ses cornpagnons ; il recourut aux tribus indieimes, exigea par les 
armes les subsistances que l'on refusait à ses prieres, engagea un commerce 
d'échanges; et déjà l'établissement prospérait sous son habile direction, lorsque 
surpris par un parti d'Indiens hostiles, il fut fait prisonnier. Fiers de tenir 
entre lems mains I e chef des blancs 1 les sauvages promenaient en triomphe 
leur captif, en attendant que le moment fUt venu de le faire périr. Lui ne se 
découragea pas, il étonna ces barbares par des prodiges; sa boussole lem· sembla 
un instrument mogique; il les épouvanta par les effets de la pondre; un jour il 
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écl'ivit quelques mots, les fit porter à James-Town, et les Indiens s'émerveillel'ent 
de ce que le papier avait parle. Malgré l'ascendant que Smith semblait avoir con
quis sur ces hommes crédules, les chefs de la tribu voulurent le mettre à mort; 
déjà l'atTêt était prononcé; condu it vers la pierre du sacrifice , le jeune homme 
allait être frappé du coup morte!, lorsque la filie de l'un des principaux guerl'iers 
de la tribu, la jeune Pocahuntas, se précipite sur !ui, le couvre de son corps, 
s'e'Xpose la premiere aux coups du tomahawk, et par son dévouement lu i con
servB la vie . 

Reconduit à James-Town , Smilh trouva la colonie réduite à trente-huit indi
vidus si misérables qu'ils voulaient quitter cette terre. 11 obtint avec peine de 
reculer le départ, et bientôt un vaisseau venant d'Angleterre apporta deH vivres et 
cent nouveaux colons. Alors, commencerent les défrichements et la culture, mais 
un fàcheux incident vint interrompre ces utiles travaux~ L'un des colons crut 
avoir trouvé de l'ot' dans un ruisseau voisin de James-Town; tous abandonnerent 
aussitôt les travaux de la terre; ils furent trompés dans \eurs espé1·ances, la faminé
ne tarda pas à se fa ire sentir de nonveau. L'indnstrieux Smith eut alors recours 
aux lndiens; toujours protégé par la tribu de Pocahuntas, il puisa des ressources 
dans les trafics et Je commerce, explorant pendant quatre mois les régions qui 
plus tard ont formé les États de Virginie et de Maryland . li sut pendant ce temps 
pourvoir abondamment aux besoins de ses compatt'iotes, et recueillit sur la contrée 
des notions si précises, que la carte qu'il dressa à cette époque est encot'e aujour
d'hui !'une des plus estimées. 

La Compagnie de Londres obLin~, en 1629, des modifications importantes à sa 
charte; la principale fu t que le conseil nomrné par ses membt'es aurait seulle pri: 
vilége de fail'e les !ois et les reglements de la colonie. Le premier acte du conseil 
fut de choisir pour gouverneur générallot·d Delaware,. qui fit partir une expédi
tion de neuf bàtiments portant cinq cents planteurs. Cette utile mesure fut suivie 
d'un véritable malhe UI'; Smith, blessé par l' explosion accidentelle d'un baril de 
poudre, fut COFitraint de retourner en Angleterre, et la colonie, privée de son 
chef habite, retomba dans le désot·dre. Les Jndiens cesserent de foumil' des 
vivres ; ils attaquerent les Européens, qui en rnoins de six mois furent rédnils à 
soixante hommes. Gates et Summers , chefs de l'expédition envoyéé pat' lord Dela.· 
ware, avaient été jetés par une tempête ti.lans les Bermudes, ou, pendant dix 
lll@is, ils subsistérent des productions de ces iles. Quand ils purent les.quitter, au 
lieu de tt'ouver une colonie florissante, ils ne virent que misêre et désolation; ils 
l'ésolurelilt de fuir cette terre fatale pom· chercher à gagner l'ile de Terre-Neuve, 
C(l)mptant y trouv.er des secours ;. au ·moment ou ils commen~aient à descendre le 
fleuv.e, ils rencontrerent trais vaisseaux portant lord Delaware, un ne>mbre consi

rrble de nouveaux planteurs et eles J'eSsources de tout genre. 
Lord Delaware t'epFit possession de Jatil.les-Town, et, par son administration à 

à l'a fo is Forte et douce, il fit fleurir cette colonie'jusqu'à son départ, en 1611 . L'a 
· prospérité continua sons 'son successeur ·Thomas Dale, qui fit un tt"aité avec les 
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Iodieos. Cette unioo avnit été précédée par un événement remarquable: Poca
huntas, la jeune Indienne qui avuit sauvé la vie à Smith, visitait souvent les 
Anglais. Un colon, John Rolf, épris de sa beauté, l'épousa; ce fut une cause 
de liaison étroite entre les Anglais et les indigêoes. Rolf conduisit sa femme en 
Angleterre; la filie du Cacique fut reçue et traitée comme princesse par Jacques 
et la reine; elle se fit chr·étienne et revint en A mérique, ou elle donna naissance 
à un fils auquel beaucoup des principales familles de Virgínie reportent aujour
d'hui leur origine. 

Sir Thomas Date employa tous ses soins à l'administration. Les terres cultivées 
en commun produisaient peu, parce qu'elles n'appartenaient à personne; Date 
assigna à chacun une propriété, et la valeur des terres sextupla. La culture du 
tabac occupait particulierement Ies colons et comptait déjà parmi leurs prioci
pales sources de profit. De nouveaux émigrauts accouraient en foule à la nouvelle 
de la grande prospérité de l'établissement de Virginie; il ne manquait plus que 
des femmes pour que la colooisation füt complete. Le gouverneur fit venir d' An
gleterre des jeunes filies pauvres et de bonnes mmtu·s. A la même époque aborda 
à James-Town un vaisseau hollaodais chargé de negres, les planteUl's les ache
terent et leur abandonnêrent la culture du sol: ce fut en Amérique I' origine de 
l'esclavage. En cette année, 1619, Thomas Dale fut remplacé par sir Yeardley. Le 
nouveau gouverneur convoqua une assemblée générale de Virginie ; le nombre 
des habitants s'était tellement accru, que onze villages se firent représenter. Une 
telle mesure introduisait dans la colonie le systeme représentatif; la compagnie 
de Londres donna sa sanction à cette forme de gouvemement et en fixa les 
bases. Le gouverneur était investi du pouvoi~ exécutif: un conseil nommé par 
la Compagnie tenait lieu de chambre haute; les députés des bourgs formaient la 
chambre des Communes. La Compagnie se réserva la révision et la suprême rati
fication des !ois. Ainsi se trouva établie la constitution de Virginie; ses hahitants, 
de serviteurs d'une association de marchands, devinrent des citoyens hbres. Le 
résultat immédiat de ce changement fut l'extension de la colonie et l'accroisse
ment de l'industrie; des récoltes abondantes assuraient la subsistance des plan~ 
teurs, I e tabac était devenu un objet de commerce lucra ti f, de nombreux établis
sements s'étaient formés le Iong des rivieres de la baie de Chesapeak, aucun 
obstacle ne semblait plus enlraver la prospérité de l'établissement, lorsque les 
inimitiés des lndiens, longtemps contenues, se réveillerent plus terribles que 
jamais et remirent en question le sort des Européens. 

Powhatan, pere de Pocahuntas, était mort en 16:l8, et avait eu pour successeur 
un guerrier d'un courage intrépide, d'une grande force de corps et d'une 
extrême dissimulation. Ce chef tourna ces qualités contre les Anglais; il résolut 
de les exterminer et de reconquérir par un massacre généralle sol qu'ils avaient 
usurpé. Pendant quatre années, les mesures de soulevement furent conce1·tées 
avec un incroyable secret. Les blancs, sans défiance, vivaient en toute sécurité au 
milieu des Indiens, dont la conduite n'avait fait naitre aucun soupçon, quand, !e 
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22 mars 1622; toutes les plantations furent envahies à la fois, et en moins d'une 
heure, trois ceut quarante-sept victimes tombet·ent sous les coups des meurtriers . 
Le massact·e edt été général si la veille un Indien n'edt révélé le complot à son 
maitre Richard Pace. Celui-ci courut avertir le gouverneur de James-Town, 
Ia ville fut mise à I' abri d'un coup de maio, et le même avis fut communiqué 
aux plus. voisines habitations. 

Cette catastrophe eut des suítes terribles pour la jeune colonie : tous Ies établis
sements furent abandonnés, Ies plantem·s prirent les armes, se concen.trerent dans 
.Tames-Town, et une guetTe d'extermination commença. Les Indiens furent pour
suivis partout comme des bêtes féroces : ils se réfugierent dans Ieurs forêts inac
ccssibles à d'autres qu'à eux ; les Anglais eurent recours à Ia ruse pour les en faii'e 
sortir; ils firent à leu r chef des offres de paix avec une si apparente sincérité, que 
celui-ci s'y laissa prendre et revint avec la plupart des siens occuper les villages 
qu'ii avait abandonnés. Les blancs. ne parurent pas d'~bord les inquiéter, puis au 
moment de la récolte, ils tomberent sur leurs enneinis, égorgerent tout ce qu'ils 
purent atteindre et repousserent le reste dans les bois, ou un si grand nombre 
périt de faim que quelque~-unes des tl'ibus voisines de James-Town furent entie
rement détruites. Alors seulement les établissements purent se relever, et l'indus
trie se ranima. A cette même époque, les aub~es rivages de I'Amérique étaient 
progressivement envahis par l'émigration anglaise. 

En vertu du partage de 1606, la Compagnie de Plymouth avait acquis le droit de 
fonder des étahlissements dans la p·artie nord de I'Amérique, mais cette Compa
gnie resta bien au-dessous de celle de Londres, dont la prépondérance était 
assurée par d'immenses capitaux et d'actives relations. En 1607 fut fo1·mé à 

Sagahadoc un faible établisse~ent que la rigueur du climat ne tarda pas à fai1·e 
abandonner. Le capitaine Smith , ce zélé colonisateur, reconnut par mer la plus 
grande partie de la côte, il en traça un tableau séduisant, lu i fit donner le nom de 
Nouvelle-AngletetTe, mais il ne put, malgré tous ses efforts, engager la Compa
gnie à faire de nouvelles tentatives. Les commencements de la Virginie n'étaient 
pas de nature à encourage1· les aventuriet·s; il faut un motif puissant pour décidet· 
des hommes à quitter le sol qui les a vos naitre et les contraindre à de rudes tra
vaux. Les dissensions religieuses auxquelles I'Angleterre était en proie produi
sirent ces hommes, et leur donnerent le courage de surmonter les obstacles qui 
avaient fait échouer les premiers établissements. 

Parrni les partisans de la réforme anglaise persécutés sous le regne de Jac
ques Jcr se trou~ait un nommé Brown, qui chercl1a un refuge en Hollande. Déses
pérant de rentrer en Angleterre, Beown se tourna vers I'Amérique. 11 obtint 
facilement de Ia Compagnie de Londres une concession de terrains, et en 1620 il 

s'embarqua avec cent vingt proscrits comme Jui pour aller s'établir sur Ie fleuve 
Hudson. Le càpitaine chargé de conduire ces émigrants se laissa gagner par les 
Hollandais, qui avaient le dessein de se fi xer dans les mêmes Iieux ~ les men~ au 
cap Cod, tout à fait en dehors des lirniles de la Compagnie anglmse; la ~ a1 s on 

2<'o(, 61 
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- était teop avancée pom risquer· les fatigues d'urí nouveau voyage : les Bt·ownistes 
se fixêrent sur un point de la province de Massachusetts, qu'ils appelêrent la 
Nouvelle-Piymouth. 

La rigueur tlu climat, les maladies et les attaques des Indiens fueent autant de 
causes de destruction pour cette colonie mal pourvue des objets nécessaires·à la vie. 
La moitié des émigrants périt avant I e pl'intemps; ils n'étaient soutenus dans !em· 
misérable existence que par la consolation de professer sans crainte leurs opi
nions religieuses sous l'empire d'un systeme de gouvernement institué par eux. 
Si peu de secours leur vinrent d'Eur·ope, que deux aos apres ils n'étaient .encore 
que tr·ois cents, vivant misérablement dans une ville qu'ils avaient bâtie sur un 
tereain qui ne leur appartenait même pas. Ce fut en 1630 que la Compagnie de 
Plymouth leur en fit la cession . Jamais ils n'obtinrent de clíarte royale, et ce fut 
en Amérique le seul exemple d'une association libre dont les membres reconnais
saient l'autoriié de magistrats nommés par eux; ce chétif établissement végéta 
jusqu'au jour ou il fut réuni à une Compagnie plus puissante, celle de la baie d.e 
Massachusetts. 

La Cõmpagnie de Plymouth n'avait pu réussir à coloniser la moi odre partie du 
te'rritoire qui lui était cédé. En 1620, une nouvelle charte plus étendue fut accor
dée à une autre Compagnie; elle ne réussit pas mieux que l'ancienne. La Nou
velle-Angleter·re serait restée déserte longtemps encore si les causes qui avaient 
forcé les Brownistes à s'expalrier ne se fussent renouvelées. Un grand nom,lwe de 
puritains acheterent du congres de Plymou:th les terres comprises entre le Mer·
rimack et la riviere Charles; ils o~tinrent une chat·te basée sur celles que les deux 
Compagnies avaient reçues à leur formation, et, presque certains de ne pouvoir 
être inquiétés sur· l'exercice de leur religion, ils éqniperent cinq vaisseaux et 
partirent au nombre de trois cent cinquante. Ils aborderent a\]. cap Anne et fon
derent un premier établissement auquel ils donnerent le nom de Salem. La colo~ 
nie perdit cent hommes dans les rigueurs du premier h i ver; mais l'année suivante 
il en arriva quinze cents autres, et la plupart des colons vou\urent choisir un 
emplacement plus favot·able; ils se dirigerent vers la riviere Chal'les, et fonderent 
sur ses bords la ville de Chnrlestown; d'autres s'avancereot jusqu'au fond de la 
baie de Massachusetts, ou ils fonderent Boston, qui ne tarda pas à devenit• la 
ville principale de la Nouvelle-Angleterre, et dont l'industrie, Je commerce et 
la navigation prirent un rapide essor. 

Les colonies de cet~e partie de l'Amérique durent leurs progres aux pl'incipcs 
de gouvernement qui leur furent appliqués dês }'origine. Elles cesserent d'être 
dans la dépendance de la compagnie sous les auspices de laquelle e\les avaient été 
fondées; elles ac.quirent l'exercice du pouvoir législatif, et chacune· des villes qui 
s'établirent successivement oblint le droit de représentation. En même temps des 
!ois salutaires encouragêrent l'indusLrie, réprimerent la paresse, donnêrent un 
grand essor à l'agriculture et ot·ganiserent un service militaire destiné à prévenir 
la perfidie et les insun·eclions des Indicns. 
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En quelques années la prospérité de la colonie, la police de son Église, furent 
des sujets d'ad,miration pour les puritains de la métropole. Des troupes nom
breuses de pal'tisans des do·ctrines proscrites allerent rejoindre leurs coreligion.:. 
naires. Parmi eux se trouvait un homme que ses, talents ont rendu célebt·e, Henri 
Vane, fils d'un membt·e du conseil. privé du roi; atTivé dans la coloni~ en 1635, 
Vane fut bientôt jugé digne des plus hauts emplois, et, dês l'année suivante, iJ 
fut nommé gouverneur d'une voix unanime. Les premiers temps de son admi
nislration furent heureux; mais bientôt il ne trouva plus dans les alfaires de la 
colonie un champ assez vaste pour son activité et ses grands talents. 11 se jeta dans 
les subtilités théologiques, et devint Je chef d'une secte dont les dogmes boule
versercnt le pays. On fut obligé de réunir un syn()de oú ces doctrines fur'ent 
déclarées erronées, et Vane se. vit contraint de quitter l'Amérique. 

Ces querelles, qui troublaient \e repos du Mussachusetts, cbntribuerent cepen
dant iJ. répandre et à accroltre Ia population duns l'Amérique anglaise. Un minis
tre anabuptiste, Roger William, banni de Balem en 163!~, avait acquis des Indiens 
un terrain vet·s le sud, et s'y était fixé; rejoint par les partisans des doctriues de 
Vane, il obtint des indigenes la propriété d'une ile fertile .à laquelle il donna- le 
nom de Rhode-lslancl. La forme du gouvernement de cette nouvelle colonie fut 
la plus démocratique jusqu'en 1663. Les mêmes causes répandirent quelques émi
g'rants anglais dans !e Connecticut, déjà colonisé en pat·tie pat· Ies Hollandais. 
Soixante individus, hommes, femmes, enfants, quitterent en 1635 les villes voi
sines de Boston, et, chassant devant eux Ieurs troupeaux, leu r uni que bien, ils 
marchérent à travers les forêts et les terres désertes jusqu'à ce qu'ils eussent 
atteint le but de leur voyage. 
. 11 en fut à peu pres de même pour le Maine et le New-Harnpshire. Le terri" 
toire qui a formé ces cleux États avait été cédé par Ia Compagnie de Plymouth à 
sir Femando Georges et au capitaine Mason. Ceux-ci essayerent inutilement de 
coloniser cette région, j usqu' au rnoment ou les dissensions religieuses y condui
sirent des habitants. Bientôt ce lieu devint Ie refuge des dissidents sortis dcs 
auh·es colonies; chacun se fixa ou il \'oulut; chaque cantou se gouverna à sa 
maniere: ce ne fut que longtemps apres que ces provinces eurent uue constitulion 
réguliere et permanente. 

En étendant leurs établissements, les Anglais se trouverent exposés à de nou
veaux dangers, Les Indiens des tribus voisines de la baie de M:assachusetts étaient 
faibles et peu guerrier·s; il n'y eut avec eux aucune hostilité, parce que d'ailleurs. 
les premiers colons ne s'établil'ent que snr des tert•ains qu'ils avaient achetés. Il 
n'en fut pas de même duns Rhode-lsland et le Connecticut. Là, les nouveaux 
colons se tt·ouveeent entourés de tt•ibus puissantes et belliqueuses, les Naragnn
sets et Ies Pequods. Heureusement ces nations étaient ennemies; si elles s'etaient 
réunies contre les envahisseurs de Jeur tcrritoire, c'en était fait d'eux; mais ellcs 
se diviserent, et Jes NaragaQsets recoururent à l'alliance des blancs. Pendant 
quclque temps la guerre eut des résultats incel'tains; les Pequod~ ne cessaicut 

..... ~'} 
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.d'inquiéter Ies. Européens dans leurs établissements et dans leurs plantations, 
Iorsque le capitaine Mason tomba sm· euxà I'improviste. Une terrible mêlée s'en
gagea sur les bords de la riviere Mystique; Ies blancs, accablés sous Ie nor.nbre, 
commençaient à plier, Iorsque l'un d'eux mit le feu à une cahane indienne; l'in
cendie se propagea, et en un instant tout lc village fut la pro i e des flammes; si.x 
cents Indiens y périrent, hommes, femmes, enfants. On ·extermina à coups de 
fusil ceux qui se réfugierent dans les bois, et ce ne fut qu'aprês cette cruel! e 
extermination que la colonie put se développer sans obstacle. 

En même temps la population était augmentée par les émigrntions que l'op
pression de Charles J•r faisait croltre chaque jour. ·Le nombre des émigrants de
vint si considérable, que le gouvernement défr-mdit à tout capitaine de recevoir à 
son bord des passagers sans etre munis d'une permission spéciale. Cette mesure; 
souvent éludée, fut exécutée dans une circonstance rémarquable : John Hamp
·den, Cromwell et d'autres puritains avaient frété des navil·es qui devaient les 
transporter dans la Nouvelle-A ngleterre; au moment de s'embarquer, ils furent 
arrêtés par un o1·dre supérieur : ce malheureux roi retenait par la force les 
hommes qui devaient briser son tróne et !e conduire à l'échafaud. 

Les mesures du gouvernernent pour entraver Ies émigrations furent regardées 
par presque toute la nation c,omme contraíres aux droits des citoyens; en 1638, 

trois mille personnes s'embarquerent, bravant les rigueurs de la défense plutôt 
que de subir l'oppression religieuse. Charles, il'rité de ce mépris de son autorité, 
lança contre la corporation de Massachusetts un quo warranto ou ordre de com
paraitre devant le conseil du Bane du roi pour usurpation des droits de la cou
ronne. Son intention était de réorganiser la colonie sur un autre plan ; mais l'o
rage qui commençait à gt·onder sur l' Angleterre éclata ave c tant de force, qu'il 
n'eut plus le ternps de songer aux affaires d'Amérique. 

Les émigrations cesserent avec la révolution; les puritains, maitres de 1' Angle
terre, n'eurent plus besoin d'aller chercbe1' au loin le libre exercice de leur reli
gion : cependant ils n'oublierent pas leurs freres d'Amél'ique. Un acte de la cham
bre des Communes, en 161~2, exempta de tous droits les marchandises exportées 
d' Angleterre et celles venant des colonies qui seraient importées dans la métropole. 
Cette disposition fit faire de rapides progr~s à l'industrie et au commerce. En ré,. 
·compense de ces preuves d'all'ecticin fraternelle, les puritains d' Amérique prirent 
des mesures énergiques pour empêcher toute tentative en faveur de la cause 
royale. La Virginie, étrangere aux querelles religie'uses, resta seule attachée au 
roi et accueillit quelques années plus tard ses partisans proscrits. 

En 16~.3 , les colons hasarderent une mesure qui augmenta leur sécurité et Ieur 
pouvoir, et fut un grand pas vers I'indépendance. Sous prétexte des dangers aux
quels les colonies étaient exposées de Ia part des Indiens, le Massachusclts, Ply
mouth, le Connecticut et New-Haven formerent une fédération offensive et défen
sive sous le nom de colonies ~tnies de la Nouvetle-Angleterre. Chaque colonie 
demcurait séparée et conservait sa juridiction distincte; mais, en cas de g11erre, 
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chacune d'e\les devait fomnil' son contingent en hommes 1 en pt·oyisions et en 
argent, proportionné au nombre d'habitants. On décida qu'une assemblée formée. 
de deux commissaires. pour chaque proyince, munis de pleins pouvoirs. duns les 
questions d'intérêt général , se réunit:ait annuellement. Pm; ce pacte fédératif, le.s 
colonies se ctmsidéraient.comme sociétés indépendantes, possédant tous les dt·oits 
de souvet'aineté et affranchies de toute autoeité. La gravité des événements qui 
se passaient en Angleterre empêcha l'attention de se fher sur cet acte; peut-être 
même les chefs du parlement ne virent-ils pas sans plaisir cette démonstration 'qui· 
s'accordait avec: leurs senliments révolutionnaires. 

Enhardis par cette approbation tacite I les colons déployerent ouvertement leur. 
esprit d'indépendance; le premier acte de leu r assemblée fu.t d'ordonner l'éta
blissement à Boston d'une Monnuie, ou furent frappées des piéces d'argent pot'
ta,nt d'un côté le nom de la colonie, et de l'autre un arbre, symbole de son 
accroissement et de sa vigueur. Plusieurs mesures d'intérêt public furent accom
pagnées d'nctes injusles dictés par le fanatisme. Ainsi le Rhode-Island nç put faire 
partie de Ia confédération, parce que toutes les seçtes y étaient professées, et 1 

dans le Massachusetts, on persécuta les partisans de l'Église anglicane et les pres
bytériens. Ceux-ci s'adressérent en vain au parlernent: leurs plaintes ne furent 
pas écoutées. 

Ct'omwell, maitre du pouvoir, continua de favoriser ouvertement la Nouvelle.., 
A ngleterre, dont il devint le protecteur spécial. La c.alonie obtint I e privilége de 
c.ommercer même avec les nations ennernies de la métropqle 1 et.s'occupa de son 
organisation intérieure. 

Lot'sque vint la restamation des Stual'ts, rassemblée génét'ale du Massachusetts 
sollici ta de Chnrles II !e maintien de Ia forme du gouvernement existant et \e libt'e 
exercicc du culte puritain. Le roi, qui avait craint une déclaration d'indépen-. 
dance, se contenta de cette soumission apparente. Il confirma Ia charte duMas-: 
sachusetts, et en accorda une aux colon ies de Connecticut et de Rhode-Island . Ce. 
bon accord apparent ne tarda pas à être troublé par les mesures arbitrait'es 
qu'entralnait l'acte de navigation , qui 1 on le sait , interdisait l'importation et 
l'exportation des marchandises dans l' Angleterre et dans ses c'Olo uies par des vais~ . 

seaux et des équipages autres que ceux des Anglais. Le Massachusetts annula cet 
acte pour sa part, et commerça librement.avec toutes les nations . En même temps 
celte province s'arrogea la suprématie sur le New-Hamsph ire et le Maine , et les 
gouvema malgré la charte de pt·oprlété accordée 'à sir ·George et au capitaine 

Mason. 
Cette pTospérité croissante fut art•êtée par une agression des indigén~s, la plus 

·terrible que la Nouvelle-Angleter1'e eut encore éprouvée. Les tribus voisines. 
avaient un chef courageux et habile, connu sous Je norn de Philip; l'agl'andis
semcnt des Européens \ui semblait la ru ine de sa nation; il se procura des m·mes, 
réunit pnt' une all iance dcs tribus longtemps hosti :es, et, à la tê te de trois rnille 
honimes, coinmença les hoslilités, en 1675, avec une audace Femarquable. La 
-;:>C.,"' 
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guerre eut ses alternatives de succes et de revers, et fut signaléc des deux côt~ 
pnr des cruautés épouvantables. L'assassinat de Pbilip y mit seul ·un terme . Six 
cenls des plus braves colons avaient pé ri, et la plupart des villages avaient 
été _d_éti·uits ou saccagés. 

De nouvelles discordes ave c les rois Charles li et J acques II, an sujet de I'acte 
(le navigation et de la possession du Maine et du New-Hampshire, eussent amené 
peut- etre de la part du Massachusetts une proclamation d'indépendance préma

turée, sans la révolution de 1688. A cette n_ouvelle ( avril 1689), un soulevement 
instantané renversa le gouverneur et Jes adhérents des Stum·ts; la royauté de 
Guillaume fut acclamée dans la coloniEl . 
. En 1632, Ie Maryland avait été formé par Charles Jcr d'un démembrement de 
Ia. Vit·ginie. 

La Caroline avait été colonisée trente ans plus tard par des royalistes proscrits. 
Un homme d'origine anglaise, sir Hudson, avait pris, des 1609, possession des 

territoires de New-York et de New-Jersey' au nom de la Hollande; ces établisse
ments, occupés par force et par surprise en 166l~ J)ar les Angfais, reconquis par 
Jes Hollandais en 1673, avaient été déOniLivement cédés à la Gt·ande-Bretngoe 
l'année sui~ante. New-Arpsterdam, la colonie hollandaise, prit à ce moment !e 
nom de New-York; la partie voisine de la Nouvelle-Angleterre reçut Ie nom de 

New-Jersey, et la colonie de l'Hudson celui d'Albany. 

Une partie du New-Jet·sey, achetée en 1676, pm· le quaker Guillaume Penn, 
-pour servir d'asile à ses coreligionnaires peesécutés, avait pris le nom de Pensyl
vnnie, et déjà Philadelphie commençait à s'élever. Ainsi se trouvaient jetés sm· 
Ie .sol américain tous les fondements de la grande république future. Les centans 
qui s~parent ces colonies isolées du jour ou el les se réunirent pour proclamer 
l'indépendance, sont r emplis par les guen·es contre les Indiens, plus d'unc f ois 
soulevés, et contre les possessions fran çnises du Canada et de la Louisinne. C'est la 
période. pendant laquelle elles deviennent vraiment fortes et passent de l'enfance 
à une puissante jeunesse. Nous avons nssisté à leurs commencements Jongs et 
difficiles, nous allons les retrouver réclamaut leur liberté et secouant le joug de 

la""'métropol~ '· 

CHAPITRE LIV 

GUERRE Dll L'INDÉ·PENDANCE. - WASHINGTON.- FRANKLIN. 

LAFAYETTE. 

Pendant les longues guerres du xv1nc siecle, les colonies de I'Angleterre, de 
In France et de l'Espagne avaient souffert des discordes de leurs mÚropoles, et 
plus d'une fois Jes colons amél'icains du Massachusetts ou ele la Virginie s'étaient 
demandé quand viendrait le moment de ne plus combattre que pour la défense 

:1.. Rober!son. Iiistoirc de l'Am c!~· iquo. 
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des intérêts personnels et du tenitoire. L'habitude de discuter les droits, la 
connaissance des bénéfices considérables que I' Angleterre tirait de ses colonies, 
un mécontentement excité par quelques restrictious, particuli{wement nuisibles 
au commerce de Boston, jetérent les premiers ferments de discorde entre 
la métropole et ses colonies. 

La guerre de sept ans avait entrainé l'Angleterre dans une Iongue suite d'expé
ditions dispend ieuses qui avaient accrri Ia dette de l'État. On avait envoyé en 
Amérique Ies troupes et Ies approvisionnements nécessités par les hostilités, sans 
réciamer des colonies, pendant Ia guerre, Ie remboursement de Ieur vaieur. 
Mt1 is au retour de la paix, le gouvernement espéra obtenir ce recouvrement par 
la voie des impôts, et il pro posa au parlement d'établir un dt•oit de timbre en 
Amét•ique. Cette taxe devait s'appiiquer aux actes de toutes sortes, civils et ef:clé
siastiques, et ses produits devaient être versés en Angleterre dans la caísse de 
I'éeh iquier. 

Ce pt·ojet de bill proposé au parlement le 10 mars 176~. , donna naissance à dea 
discussions d'une extl'ême aigreur sur les droits respectifs de la métt·opole et des 
colonies. Les ·partisans de J'impôt attribuaient au parlement le droit d'étendre 
ses · actes à toutes les possessions britanniques; beaucoup des plus influenls 
colons de l'Amérique soutenaient de leur cõté, en pr!ncipe, qu'i ls ne devaient 
etre soumis qu'aux impõts votés par eux . Le bill fut reproduit I'année suivante à 
la Chambre des communes et ne renconlra d'opposition que chez William Pitt, 
com te de Chatam, qui ne fut pas écouté. A cette nouvelle, les colonies firent 
éclater leur ressentiment; elles résolurent de susp.endre !e commerce avec leur 
métropole et de · ne faire usage que des ' at'ticles de leurs propres manufactures. 
Boston donna l'exemple eu interdisant l'importation des laines; des réunions 
populaíres se formérent dans les principales villes et irritêrent Ies mécontente
ments; une association d'hommes exaltés qui se donnél'ent le nom d' Enfan.ts de 

la Liberté, se déclara gat·dienne des franchises coloniaies et promit de se porter 
sur tous les points ou l'on voudrait exécuter la loi du timbre. L'assemblée légis
lative de Virginie prit l'inítiative de la résistance ouverte et déclara que la sanc
tion de la Chambre haute et l'approbation du roi étaient insuffisantes sans l'aveu 
des autorités locales. Le gouverneur général des colonies américaines, dévoué à 
la métl'opole, essaya de changer l'opinion de la législature en dissolvant la 
Chambre ; seuls les membres hosti·Jes à la déclaration ne furent pas renommés, 
et la protestation devint unanime. La province des Massacbusetts s'y associa et 
ses représentnnts .convoquêrent, pour I e 1 •• octobre 1765, un congres des dé
putés de toutes les colonies. Cette assen!blée se tint à New-York, et proclama le 
dt'oit des colonies de n'êtee imposées que par elles-mêmes; en même temps e !I e 
adressa des représentations au roi et aux deux Chambres. Une telle unanimité 
dans la résistance produisit assez d'impression en Angleterre pour faire retirer la 
!oi du timbre. En même temps, comme les embarras financiers q·ui l'avaient pro
voquée continuaíent à subsister, le gouvemement ct·ut pouvoir substituer des 

'2.G9 
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taxes commérciales i l'impôt rejeté. Un iwuveau bill fut présenté au ·par'lernent 
pour établir des droits d'ent•·ée aux colonies sur le thé, sur !e verre, !e papier et 
Ies couleurs. Cette Ioi de douanes devait ~tre mise en vigueur à dater du 20 oc-' 
tobre 1767, et pour en surveiller l'exécutión, !e gouvernement britannique créa 
une administration permanente qui avait son siége à Boston et répandait ses 
agents dans tous les ports. La colonie, enhardie par la concession qu'elle avait 
obtenue sur la loi du timbre, fit éclater contre les noilvelles mesmes lá plus vive 
'opposition. Des !ois somptuaires qui avaient proscrit deux ans auparavant l'usage 
des laines et des v~tements venus d'Angleterre, furent renouvelées, l'usage du 
thé fut interdit, la résistance devint universelle. 

Depuis !'origine de ces contcstations quedes pamphlets et des journaux avaient 
répandues dans les dernieres classes de la société américaine, les colonies entre
'tenaient en Angletene des agents chargés de défend1·e leurs inté1·éts· et d'ap
puyer leurs remontrances. Au nombre de ces députés se trouvait Benjamin 
·Franklin. Le grand citoyen, l'homme de bien qui allàit devenir l'un des Iibéra
teurs de sa patl'ie, était déjà célebre par une muvre donl plus d'un siecle n'a pas 
vieilli la logique et l'admirable bon sens, l' Almanach du bonlwmrne Richcml; le 
monde savant reconnaissait dans ses ol;>servations sur l'électricité almosphérique 
et sur les moyens de maltriser la foudre, la plus belle découve1·te de cette période . 
du siécle. Né à Boston en 1706, coutelier, imprimcur, poiHe, fondateur des 
presses typographiques et de la bibliothéque de Philadelphie, Franklin élait sur·
tout populaire par son zele à semer les bienfaits et à servir les intérêts rle la 
colonie. Mandé à Ia barre de Ia Chambre eles comrnunes lors de l'agitation soti
levée par les taxes nouvelles, il sut •·épondre aux partisans de l'impôt par un 
admirable plaidoyer cn faveur de ses compatriotes. 

Cependant l'Angleterre jugeanlle mouvement des colonies une insubordination 
sans consistance et sans dunger sérieux, espém l'arr~ter dans son foyer même, 
en envoyant des troupes à Boston; le génél'al Gage, qui se trouvait à New-York, 
se transporta à la téle de quelques rP.giments dans la ville rebelle, au commen
cement d'octobre 1768. Les esprits furent vivement exaspérés par cette occupa
tion mililaire; ils !e furent plus encore, lorsqué le pal'lement, approuvant ces 
mesmes, déclat'a que les infracteurs des dernitwes !ois seraient jugés en Angle
terre. L'assemblée de Vir~inie se Mta d'adresser au gouvernemen( britannique 
des remontrarices contre une décision qui prétendait arracher des citoyens à 
leut'S juges naturels. Sa démarche n'eut aucun succes; alors les associations se 
réorganiserent et s'étendirent de proche en proche. L'assemblée du Massachusetts 
déclara ne pouvoir délibérer librement tant qu'une garnison anglaise occuperait 
Ia ville; elle se refusa à fournir Ies subsides demandés pour l'entretien de ces trou
pes, et cette résist.ance fut aprouvée dans New-Yol'l,, !e Mal'yland et la Delaware. 

Le gouvernement anglais fit une demi-concession. Révoquant les taxes sur le 
· v erre, !e pnpier, les couleurs, il ne laissa subsiste r que Ies droils sur ·I e thé. I.es 
colonies ne tinrenl aucun compte de cet acte, qui semblait arraché par la l'ésistance, 
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et se plaignil'ent avec la méme amertume de la taxe qui était maintenue. La fer
mentation, plus vive à Bost6n que partout ailleurs, avait amené plusieurs rixes· 
sanglantes; quelques citoyens périt•ent, en 1770, dans un émeute, et la gamison 
fut contrainte de se retirer au fort William. 

Deux années se passerent en demi-mesures et en inutiles essais de rapproche
ment entre les deux partis. Le commerce de la métropole avec les colonies se 
trouvait arrété; l'administration des do\.tanes entravait à son tour les relations des 
colonies avec les autres pays, et cet état de gêne ne laissait subsister qu'un trafic 
de contl'ebande également funeste à toas les intérêts. De nouveaux désordres ne 
tat•det·ent pas à éclater: un des agents de l'administmtion des douanes ayant voulu 
faire exécutet' avec rigueur un réglement sur la contrebande, fut en~uit de gou
dron, couvert de plumes et exposé sur un totnbereau aux huées · de la populace. 
Peu apres arrivérent à Boston plusieurs ·cm;gaisons de thé expédiées de Londres 
par la Compagnie anglaise des Indes orientales. Le peuple ne voul~t pas en per
mettre le débarquement; puis, com me les na vires ne s' éloignaient pas , une 
vingtaine de matelots tl'avestis en IndiEms les envahjrent, et jeterent à la me r les 
caísses de thé. D'autres envois avaient été refusés à New-York, à Philadelphie et 
à Char}estown. 

Le ministre anglais, lord North, crut qu'il suffisait, pom· comprimer ces résis
tances, de traitet· avec rigueur Boston, qui avait continuellement donné le signal 
du désordl'e. Il proposa aux Chambres de fet·mer au commerce le port de cette 
ville et de transporter ses priViléges au .port de Salem; un second bill enlevait à la 
colonie du Massachusetts la nomination de ses juges et de ses magistrats. A la 
nouvelle de ces mesures violentes, toute.s les provinces américaines firent éclater 
leur indignation. Les ]ois devaient être inises à exécution le ter juin 17'74: I' as · 
semblée de Virgin'ie déclúa que ce jour serait consacré au deu i I, au jeune et à la 
prier·e. Les principaux citoyens du Massachusetts demandêrent la fot·mation d'un 
congres génél'al : toutes les autres provinces émirent le même vmu, elles nom
merent leurs députés, et l'ouverture de la session fut fixée au 4 septembre, dans 
la ville de Phi\adelphie. 

Cependant le génét•al Gage avait fermé le port de Boston, et interdit les arri
vages et la sortie des bâtiments. Cette mesure, qui avait pom but de ruiner une 
Yille commerçante, et qui menaçait de la misere une classe nombreuse de com
lnerçants, d'artisans et de navigateurs, eut pour résultat de fait·e éclater l'en
thousiasme des villes pour l'intérét commun et de révé\er le sentiment de patri.o
tisme dont les Êlats furent animés dês le premier jour. Philadelpbie, New-York, 
·chadestown, ouvrirent des souscriptions en faveur de Boston; Sal em, ou l'on vou
lait transporter son commerce offrit à ses négociants et à ses armateurs l'usage 
libt'e et gratuit de son port et de ses magasins aussi longtemps que dureraient 
les mesures de rigueur. 

Les Bos,toniens enhardis par ces témoignages de Ia sympathie générale se pré
parerent ouvertement à la résistance, et lorsque le gouverneur fit occuper ct 

. 6~ 
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fortifier par les troupes l'isthme qui sépare la ville du continent, pour intercepter 
tous secours extérieurs , trente mille hommes se levérent dans le Massachusetts, 
dans le New-Hampshire et le Rhode-Island. On exerça les milices, et partout, 
excepté dans le Cana da et les Florides acquises récemment par l' Angleterre, l'in
surrection fut prête. 

Le congres réuni à Philadelphie, à la fin de 177ft., sut des \'origine s'entourer 
d'une autorité et d'une force d'opinion propres à vaincre toutes les résistances 
particulieres. 11 se composait de cinquante-cinq membres représentants de toutes 
les provinces, excepté de la Georgie, qui n'envoya ses députés que l'année sui -, 
v ante . Les droits dés colons·, la vie, la liberté, la propriété, · furent solennellement 
déclarés, on approuva Ia résistance du Massachusetts, toutes relations furent dé· 
clarées suspendues entre I'Amérique et l'Angleterre jusqu'au moment. oú les 
infractions faites aux libertés auraient été réparées. Des représentations furent 
adl'essées au général Gage sur l'!llégalité de ses mesures d'occupation à Boston; 
en même temps une supplique fut adressée à Georges UI et à Ia nalion anglaise. 
Enfin des proclamations rappelérent les infractions faites aux priviléges coló
niaux, et engagerent les citoyens américains à la résistance au nom de Ieurs droits 
ct de la religion. 

Le · gouvernement anglais tint peu de compte de l'adresse du Congres. Lord 

North espérant isoler le Massachusetts et faire abandonner sa cause du reste des 
colonies, proposa au Parlement de déclarer cette province en r,ébellion, de sé vir 
contre elle, et de ménager les autres, notamment New-York et la Ca1·oline du 
Nord , qui ne s'étaient pas ouvertement prononcées contre la juridiction du gou
vernement britannique. L'envoi d'un corps de· dix mille hommes en Amérique fut 
en même temps décidé. Les Américains n'attendirent pas l'exécution de ces 
mesures rigoureuses, le peuple pilla dans le Rhode-Island Ies arsenaux; l'assem
blée du New-Hampshire fit occuper le fort de Guillaume et Marie: des manufac
tures d'armes furent établies dans Ie Massachusetts, Ia Pensylvanie et Ie Mary
Jand; de toutes parts on leva et on organisa des fl!ilices; Ia guerre allait 
commencer. 
· Un premier conflit eut lieu à Salem entre le peuple et Ies soldats; il fut suivi 

d'un engagement des milices à Lexington, pres de Concord, contre les troupes 
·anglaises que le général Gage envoyait détruire quelques magasins militaires , 
·18 avril 1775. Les Américains assaillirent Ies Anglais, les harcelerent, et Ieur 
· tuérent trois cents hommes. Ce fut le signal des hostilités générales ; en quelques 
jours, une m·mée de trente mille homt~es bloqua dans Boston la garnison anglaise 
et coupa toutes les communications de la ville avec le continent. Sur ces entre
faites, trois généraux Howe, Clinton et Burgoyne amenerent d'Anglelerre. au 
gouverneur Gage un renfort de douze mille hommes. Celui-ei voulut en p1•ofiter . 
pom occuper la presqu'ile de Charlestown qui domine Boston vers le nord. Le 
général Pu.tnam, ·chef de I'armée amét·icaine, pénétra ce dessein et envoya I e 
colonel Prescott sur les hauteurs de Bunker's Hitt à l'en~rée de la presqu'ile. Les 
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Amérí,alns employerent Ia nuit à s'y fortifier, et le ·lendemain 'Ia surprise de 
Ieurs ennemis fut extrême Iorsqu'ils virent Ia batterie .qui menaçait Boston. Gage 
résolut une attaque générale pom· déloger ses adversaires de Ia hauteur ; ses 
·Colonnes montérent deux fois à l'assaut et furent deux fois repoussées. Enfin, 
apres une défense hét•oique, les patriotes furent contraints de céder faute de 
munitions; ils se replierent sur leurs premieres positions. Les Anglais avaient eu 
milte hommes tués ou blessés, la perte des Américains ne s'élevait pas à plus de 
moitié. Telle fut Ia bataille de Bunker's Hill, qui donna aux fédérés la mesure de 
.Ieur courage et de Ieur force. 

La lutte se tt·ouvaót définitivement engagée, l' Angleterre fit des préparatifs 
formidabl~s, et, de son côté, le Congres ouvrit sa deuxieme session, 10 mai 1775 . 
. Ses membres s'occuperent d'abord de centrallser les opérations en choisissant un 
·général en chef qui, par ~es qualités militaires et ses vertus civiques, inspiràt une 
complete confiance, plut à l'armée et à Ia nation et conciliât les partis. L'opinion 
générale désigna pour remplir ce haut poste un homme qui s'était déjà distingué 
dans les guerres contre Ies Français et que signalaient son énergie et la modé
ration de son caractere, George Washington, né à Bridge-Creek en Virginie, 
le 22 février 1732. Le général se rendit de suíte à son p'oste, et prit à·Cambridge, 
pres Boston, le 2 juillet, le commandement de l'armée américaine. Ce fut à ce 
moment que la Georgie envoya ses députés à Philadelphie; l'union fédérale se 
trouvait par ce fait composée de treize provinces, le Congrês s'occupa d'établir 
d'une .maniere formelle les ela uses de leur association. Cbaque colonie conservait 
le droit de faire ses lois particuliéres et de les modifier à son geé; l'assemblée 
générale aurait le pouvoir de déterminer la guerre ou Ia paix , de négocier une 
réconciliation avec la Grande-Bretagne, de s' occuper de tous les intérêts géné
raux. Les charges de la guerre et toute autre dépense de Ia confé.dération 
seraient acquittées par un trésor commun. Un conseil de douze membres exécu
terait les .mesures ordonnées par le Congres et serait cbargé, dans l'intervalle des 
.sessions, de tous les soins du gouveenement. 

L'acte d'union fédérale proposé aux provinces semblait apporter tant d'obstacles 
à une réconciliation, qu'un grand nombre d'Américains qui la désiraient sincêre
ment s'effrayerent à la perspective d'une révolution et d'une ruptuee complete 
avec la métropole. Les agents et les fonctionnaires dévoués à l'Angleterre profi~ 
terent habilement de ces craintes pour faire naitre entre les citoyens des colonics 
un commencement de mésintelligence. Un complot en favem· de la métropole, 
tenté en Virginie par l'ancien gouverneur lot·d Dunmore et par un nommé 
.conelly, fut decouvert et puni. Dans les deux Carolines et en Georgie les esprits 
étaient tres.:.divisés. 11 n'en était pas de même dans les provinces du nord ou, à 
l'exception de New-York, que ses intérêts eommerciaux rattachaient plus paeti
culierement à l' Angleterre, le dévouement à la cause républicaine était absolu. 
Les deux partis se disputerent l'atliânce des Jndiens. L'acte d'union consacrait 
plusieurs articles à fixer ave c ces voisins encore redoutables, Jes relations de la 
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colonie, à prévenir Ies fraudes, Ies injustices, les empiétements de terl'itoire, 
enfin à poser les bases d'un pacte d'alliarice offensive et défensive avec les six 
nalions iroquoises. Les colons canadiens avaient déclaré qu'ils conserveraient Ia 
neutral_ité dans la guerre de l'Angleteere et de ses colonies; le gouverneur de 
cette nouvelle possession anglaise, Cal'leton, envoya des émissaires chez les 
_Indiens poue les exciter à prendre les armes et chercher par tous les moyens à 

._se concilier l'amitié des tribus iroquoises. Il y réussit, geilce à l'inOuence d'un 
_:\.nglais, le colonel Johnson, qui depuis de longues années s'était fixé au milieu de 
ces sauvages. Avec les renforts que ceux-ci I ui promirent, Cadeton résolut de 
fairc une diversion sur les bords de I'Hudson pour délivrer Bostcm. 
. Le Congres prévint ce dessein en envoyant sur le lac Champlain le major 
général Montgomery, qui prit Monteéal; de cette ville, ou illaissa une garnison, 
le courageux génét·al voulut poursuivre sa marche malgré les rigueurs de l'hiver. 
J.a plupart de ses soldats, volontaires des milices, accoutumés à s'eneOier pour 
une campagne et à passer l'hirer dans leurs foyers, se débanderent. Washington 1 
qui de son camp surveillait toutes les opérations de la guerre 1 envoya le colonel 
Arnold avec un t'enfort de onze cents hommes à Montgomery. Les deux officiers 
'se rejoignireut non loin de Québec et vinrent assiéger la place; un fort qui cou
·vrait les approches de la ville basse fut emporté; la troupe guidée par Montgo
mery, menaçait la batterie même qui défendait les murailles, lorsque le général 
fut tué d'un coup de canon. Sa mort entraina la euine de l'expédition: Amold 
_fut blessé; le capitaine Morgan et une partie des troupes furent faits prison
niet'S aprcs avoir déployé une extrême valeu!'. 

Cependant Washington pressait dans Boston le général Howe, qui avait suc
cédé à Gage dans le commandement. Pendant la nuit du .4 rnars, il fit occuper par 
_deux mille hommes la presqu'ile de Dorchester1 qui domine Boston au sud comme 
Charlestown la domine au nord; et, maitt·e de ce point important 1 il s'appretait . ' 
à tlonner un assaut général à la ville, lorsque Howe1 reconnaissant le péril de sa 
situation et désespérant de sauver la place1 demanda et obtint de sortir librement. 
Les mil ices libérales cntrerent dons Boston I~ 20 mars 1776. Le parti eles patriotes 
accuei llit avec des transports de joie la nouvelle de ce succes, qui semblait pour 
la cause américaine le gage d'un tt·iomphe cel'tain. 

En ce moment I~ Congres préparait un acte qui interdisait toute réconciliation 
cn tr~ la métropole et la colonie rebelle: un comité composé de Jefl'et·son, John 
,Adams, Franklin, Shceman et Levingston, rédi'geait une déclaration d'indépen
dance. Les abus, les usurpations, les injures du gouvernement britannique, la 
Jongue palience des colons, y étaient rappelés; les Anglais 1 freres d'origine, 
ave.rtis des injustices du pouvoir, avaient été sourds à la voix de la justice et du 
sang; Ia nécessité amcnait une sépal'ation ... (( En conséquence1 représentants dcs 
Êtats-Unis d' Arnét'ique, assemblés en Congrés génél'al, attestant devant le juge 
suprémc du monde la cll'oiture de leurs intentions, au nom ct par l'aulorité du 
Jleuple des colonies, ils déclal'aicnt solennellemeut: fJUC ces colonies dcvenaient 
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çle droit États libres et indépendantes, qu'elle~ étaient atfranchies de tõute allé-. 
geance envers le gouvemement britanpique , qu'elles pouvaient déclarer la 
guerre, conclure la paix, contracter des alliances, rég1er lelll' commerce, accom
plir tous les actes des États libres. A l'appui de cette déclaration, pleins de con
fiance dans la proteétion divine, ils engageaient les uns envers les autres leur vie, 
leur fortune, leur honneur. » 

: La déclaration d'indépendance fut si~née d.e tous les membres du Congres, 
solennellement proclamée et consacrée par des réjouissances publiques dans Ies 
grandes vi\les, 4. juillet. 
. Cet acte décisif eut cependant un résultat désavantageux : beaucoup de 
citoyens, tout en blâmant la conduite de la métropole, refuserent de rompre avec 
elle sans retour, et les partisans de I' A ngleterre mirent à profit ce désaccord poúr 
afficher hautement leur opinion et prendre le nom de tot·ys ou loyalistes. New
York accueillit avec favem' le parti anglais : aussi fut-ce vers cette ville que le 
général Howe dit~igea les forces considérables que son ft·ere amenait d'Angleterre. 
pe son côté, Washington fit passer à Brooklyn, dan~ Long-lsland, douze cents 
bommes sous Ies ordres·du général Putnam. Les hostilités s'engagerent immédia
~ement SUl' ce point; l'armée ang[aise débarqua le 22 aotlt, SOQ général to urna Jes 
positions des Amél'icains, enveloppa leurs corps d'al'mée par une série de m·a
namvl'es habiles et Ies tailla en pieces. Vainement Washington accomut, en per
sonne, à, Brooklyn; la position n'était plus tenable, il fallut l'abandonner, puis un 
mois apres évacuel' New-York; l'armée avait perdu trois mille hommes daos la 
bataille de Broolclyn ou de Long-lsland. 

Washington, forcé à la retraite devant un ennemi vainqueur et superieur en 
pombr~, s'établit dans de fortes positions pres de New-York; partout les Anglais 
le rencontl'aient entravant leut' marche, déconcertant leurs plans sans jamais pou
voir l'amener à une bataille; à ce moment il mel'ita le nom de Cunctatot. Toute 
s0n habileté et son patriotisme étaient nécessaires dans les circonstances difficiles 
ou i! se trouvait: l'armée était faible, le trésor pauvre, la flotte presque nulle; 
.une flottille venait d'être détrui~e siu Ie lac Champlain par Carleton, vainqueur 
de tl'ois généraux Voostel' , Thomas et Sullivan, envoyés dans le Canada au 
secours d'Arnold. « Notre ,position est vraiment .eifray.ante, écrirait le génémlis
sime au Congres; nos tl'oupes se découragent; la milice est déconçertée, indo
,cile et impatiente de rentret· dans ses foyers. Un . gran·d nombre de ceux qui la 
çomposent sont déjà par~is. Des compagnies, des régiments presque .entiers se 
.sont retirés, ce qui reste est sans discipline. Je l'ai déclaré plus d'nne fois, on ne 
l}leut pas compter sur la milice et sur .des troupes engagées pour aussi peu de 
temps: nott·e cause est perdue si sa défense n'est pas conflée à une armée per
manente. )) Le Congres décréta pour la eampagne suivante la formalion d'uné 
a,rrnée de quatl'e-vingt-huit bataillons compost~s d'hommcs enrôlés, à leur choix, 
pour trois ans ou pour toute Ia à m·ée de la guerre. 

Cette mesm~ étnit excellentc, mais clle présentait d'cxtrêmes c\iffic~ltés: !e 
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New-Yorl(, ·Je New-J"ersey · et Ie Maryiand, de plus en· plus dévoués au parfi 
anglais, se 'refuset·ent aux enrôlements. Le recmtement ne s'opéra qu'avec len
teur dans lcs États de la Nouvelle-Angleterre et de Virginie, ·bien qu'e leurs habi
tants fussent unanimes pour la cause de l'indépendánce; les soldats àvàient' tant 
souffert dans 'les deux campagnes d'hiver du froid, de la famine et des maladies, 
que Ie découragement exprimé par un gt·and nombre nuisait' aux engagements 
volontaires. Enfio les finances étaient dáns un état déplorable. Le Congt·es avait 

eu recours au crédit des le début de Ia guerre, et créé, faute de revenus pour la 
soutenir, un papier-monnaie que le patriotisme de la majodté des citoyens main
tint d'abord au -pair ·avec l'or et l'argent. Bientôt des émissioris fréquentes com
meitcerent à discréditer ce .papier; vainement l'assembiée usa de 1~igueur et 
déclara traitre quiconque établirait une diiTét·ence entre Ie papier et les espêces 
d'or et d'argent, elle ne put empêcher une baisse qui anéantit presque cette unique 

ressource. 
A la fin ·de 1776, la situatioit des Américains semblait désespérée. L'armée du · 

. général Howe, campée sur les bords de la Delaware, ' n'attendait que Ia saison 
des glaces pour franchir cette barriere, et le Congres était menacé dans Philadei
phie. Au milieu de si rudes épreuves, le général et les représentauts de la nation 
déployerent une vertu antique. Retirés a Baltimore, les premiers se refuserent 
à toute transaction avec Ia métropole, et ils envoyerent aux principales puissances 

europé·ennes des. députés pour exposer leUI's griefs contre 1' Angleterre et solli
citer des secours. Franklin fut chargé de cette mission en France; il sut se con
cilier l'amitié de la nation. Tout Paris admirait ce vieillard aimable et simpie; Ie 
fl'Ont ombrage de cheveux blancs, qui venait, un Mton à la main, sans pompe, 
sans faste, racónter les miseres de sa patrie. Quel est, disaient ceux qui ne ·!e 
connaissaient pas, ce vieux jJaysan qui a l' ai-r si noble? Son illustration scienti
fique ajoutait au prestige; la cour et la ville l'accueillirent avec enthousiasme, et, 
s'il n'obtint pas de suíte I'appui de la France, du moins il conquit toutes ses sym
pathies. Un j'eune homme de vingt ans, le marquis de Lafayette,· donna à la 
noblesse l'exemple du dévouement à la cause américaine; sourd aux représenta
tions de ses amis, surmontant tous les obstacles, Ie gentilhomrne chevalet·esque 
s'échappa de' · Versailles pour porter son épée et sa fortune aux planteul's 

d'Amérique. 
Lorsque Lafayette débarqqa à George-Town, avril 1777, Washington venait 

de rendre un 'peu de confiance à ses soldats. Avec ses trois ou quatre mille 
hommes, il avait, par U:ne suité de mouvements habiles, resserré dans des limites 
étroites et dans une position défensiv(\ I' armée anglaise, puis il avait surpris 
et désarmé trois régiments hessois. Cependant sa position était encore bien 
difficile. « On attend beaucoup de moi, écrivait-il, je lesais; et cependant, sans 
armes, sans munitions, sans .rien de c~ qu'il faut à un soldat, que puis-je faire? 
Ce qui est bien mortifiant, c'est que je ne saurais me justitler aux yeux du 

monde qu'en déclarant mes besoins, dii'Ulguant ma faiblesse et faisant tort à 
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la cause· que je soutiens. Je suis décidé à ne pas le faire .... Ma ~ituation m'est 
quelquefois amere à ce point, que si je ne consult~is le bien public plutôt que 
mon pr:opre repos, j'aurais depuis Jongtemps tout mis sur un coup de ~é.>> 
En même temps que l'entrainement irréfléc4i de ·quelques Ç>fficiers ·et l'im..: 
patience des soldats reprochaient au général sa circof)spection et ses len
teurs, Howe, fortifié par un renfor.t de troupes ,hessoises et de nombreuses 
recrues, s'effoi·çait de l'attirer à une· bataille. L'Anglais attaqua enfin Washing
ton , 11 · septembre , pres de la riviere de Brandywinrç; I e général Cormyallis 
enveloppa l'aile droite de l'armée. américaine, qui perdit quatorze cents hommes. 
Lafayette fut blessé d'un coup de feu dans la bataille; cette défaite entraina la 
perte de Philadelphie. 

:A 'l'annonce de ce revers, le Congres déploya toute sa fermeté; il confirma le 
pouvoir dictatorial du généralissime, et l'invita à pt·endre toutes les rriesures que 
son patriotislhe jugerait convenable pour le salut public. Washington fut à la 
hautem de sa tâche; cinq jom·s apres sa défaite, il se trouvait en présence de 
l'ennemi, surveillant toutes ses manoouvres, prêt à saisir la premier.e occasion de 
succes. Cette occasion, il crut l'avoir tl·ouvée à Germantown, en atta,quant de 
nuit "les rett·anchements anglais, r.. octobre; mais le~ ennemis avaient été pré
venus; la lutte fut vive, la perte à peu pres égale de part et d'autre, et le ré~ultat 
douteux. Vingt jours apres, les Hessois éprouverent un échec à Red-Banck. Mais 
le fait ·glorieux qui rétablit l'équilibre entl'e les adversaires fut le succes·complet 
du général américain Gates dans !e .nord. 

I 

· Les Anglais avaient euvoyé au commencement de cette campagne le génél'éil 
Burgoyne au Canada avec un corps d'armée ; pour reprendre les foi·ts dont les 
Américains g'étaicnt emparés des le début de la guerre, puis rejoindre le général 
Howe par l'Hudson et les lacs. Burgoyne réunit dix-huit mille hommes et engagea 
des corps nombreux de sauvages ;· il obtint d'abord des succes rap.ides, et ehassa 
devant !ui, jusqu'à Saratoga, les colons frappés de terreur. Mais des pluies abon
dantes, le mauvais état des chemins et la diffic.ulté de .trainer l'artillerie dans un 
p~ys presque impraticable, arrêta Jes Anglais ·et pel'!nit aux milices de se rallier. 
Quelques succês releverent leur courage, elles firent levei' Je siége du fort de 
Stan,wi'Cic Le 19 septembt·e, Gates, attaqué ·par toutes les forces de Burgoyne, 
balança la victoire, força son ennemi · à. se .replier dans son camp de Sara toga et 
·parvint à l'y enfermer. Le général anglais espéra vainement que ses lieutenants 
lui. ameneraient du secours; réduit à ses seules res'sources, il voulut tenter .:une 
.retraite vers le Canada. Mais la prévoyance de ses ennemis avait accumulé les 
obstacles sur sa route. Enfin, abandonné des Indiens, alfaibli par les désertions, 
réduit ·à cinq mille hommes. exténués de fatigues, en· présence d:une armée trois 
fois plus nombreuse, iJ capitula. Le 17 octobre, toute' son armée mit bas les armes 
· et ne fut libre qu'à la condition de s' embarq.uer pour l' Angleterre, avec serment 
de ne plus servir en Amérique pendant le resLe de la guerre. · 

Ce succes détermina la cour de Versailles à se dé~làrer ouvertement pour 

c -t 
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Ies Américains. Le 6 février 1778, un traité d'amitié et de commerce fut conclu 
entt·e I e roi de France et les États-Unis d' Améeique, dont I'indépendance était 
reconnue. On y .joignit un teaité éventuel d'alliance offensive et 'défensive pour· 
]e cas ou la gue1·re éclaterait entre la France et I' A ngleterre. 

Cette circonstance , jointe au désastt·e M Burgoyne et à l'opiniàteeté que 
déployaient Jes colonies dans la résistance, détermina le gouvernement anglais à 
essayer une transaction. Le ministre, Jord Nol'th, fit de nouveaux armements de 
terre et de mer, mais en même temps il envoya trois commissaires pour rétablir 
la concorde; de plus, le chevalier Clinton qui, en 1777, succéda au général Howe, 

~oignit à la qualité de général en chef celle de commissaire pour la paix. Les 
Anglais offraient beaucoup plus dans !e bill conciliatoire que les Américains 
n'avaient demandé au commencement des troubles. Ils consentaient à suspendre 
les hostilités, à donner au commerce la liberté et des garanties, à ne tenir des 
troupes dans les colonies que de I'aveu du Congres, à concourir à l'acquittement 
des dettes de la guerre, à-admettre des députés américains dans le .Pat'lement, 
enfin à accorder tous les. priviléges qui n'auraient pas pour résultat Ie démem
breinent. 

Mais ces tardives concessions furent inutiles, et !e Congees déclara que si le roi 
d'Angleterre voulait la paix, il devait reconnattre l'indépendance des États-U nis 
et rappeler sa tlotte et son armée. La guerre continua. 

Clinton, pressé par une arrnée supérieure en forces, abandonna Philadelphie, 
ou !e Congres vint reprendre ses séances. Le commandant anglais fut battu dans 
sa retraite a Montmouth, et repoussé jusqu'à Sandy-Hook, d'ou l'amiral Howe 
conduisit les troupes à New-York. Quelques jours apt·es, aout 1778, le comte 
d'Estaing, envoyé par la France au secours des Américains avec une escadre de 
douze vaisseaux: de ligne, parut à la hauteur de Sandy-Hook , puis se dit•igea sur 
Rhode-Island, et une grande bataille navale était imminente sans une tempéte 
qui sépara les deux: floltes. Aprés quelques tentatives sans résultats importants 
dans les provinces septentrionales, Clinton, sur la fin de la campagne, porta ses 
opérations vers le midi, et envoya en Georgie, sous la conduite du colonel Camp
bell, un corps de troupes qui obtint quelques succes. 

La camp11gne de 1779 fut peu active: Clinton et Washington s'observaient; le 
premier, trop faible pour attaquer les Américains; le second, retranché dans de 
fortes positions, attendant ses alliés les Français, et occupé à ranimer la vigueur 
de ses concitoyens et à combattre l'apathie qui s~était emparée d'eux depuis que 
leurs victoires et l'alliance française semblaient assurer le succés de Ia canse répu
blicaine. Malheureusement l'intérêt avait prévalu sur le patriotisme chez un 
grand nornbre d'hommes; des· agioteurs spéculaient sur les variations du papier
monnaie; la confusion se répandait des finances de l'Êtat dans Jes fortunes pri
vées, les hommes méprisables s'enrichissaient, les honnêtes gens tombaient dans 
I'indigence. 
, Les hostilités ayaient presque cessé en Arnérique; e!les semblaient transportécs 
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entre Ia France et l'Angletene dans Ieurs colonies respectives, aux Indes, au 
Sénégal, aux Antillés. Le comte d'Estaing, vainqueur dans plusieurs combats 
navais, fit voile pour 1' Amérique et vint mettre I e siége clevant Savannah en 
Georgie, mais il fut blessé dans l'assaut memtrier qu'il livra sans succês à cette 
place, et retourna en Europe avec presque toute sa flotte. Au mois de mars 1780, 

Clinton, enhardi par le départ du comte d'Estaing, s'embat·qua à New-York avec 
une parti e de son armée pour une expédition dans la Caroline du Sud; i! assiégea 
et prit Charle~town, ou illaissa, en retournant à New-York, I e génét'al Cornwallis 
qui remporta deux victoires signalées sur les généraux Gates et Green , comm&n~ 
dants de l'armée américaine du midi. Des faits encore plus facheux, la trahison 
d'Arnold et l'insubordination eles soldats, jeterent I'inquiétude chez les vrais 
putriotes. Arnold, accusé de déprédations et condamné par Washington ~ la 
réprimande publique, renia la cause de l'indépendance et se donna aux Anglais , 
1780; au commencement de I'année suivante, les troupes de Pensylvanie, mal 
payées, mirent aux arrêts leurs généraux et leul's officiers; elles marchet·ent sur 
Philadelphie, commandées par un sergent-major, pour demander leur solde au 
Congrés; il fallut toute la prudente fermeté de Washington pour les faire ren
trer dans le devoil' et arrêter la contagiou. 

Ces fâcheux événements eurent da mÓins pour résultat de réveiller l'ardeur 
des Américains et de les arracher à leur indolence. Un secom·~ de cinq mille 
hommes leur arrivait de Françe_ sous la conduite da chevalier de Ternay et da 
comte de Rochambeau; leurs corsaires avaient fait sur _la. marine marchande. 
anglaise eles prises considérables: enfio les Hollandais continuaient, malgré les 
plaintes de l'ambassadeur anglais, à fournir aux colonies insurgées eles armes et 
des munitions. Les opérations militaires, 1781 , furent plus heureuses que celles 
de l'année précédente. Le général Green accomplit, à la tê te de l'armée du Midi, 
une série de manoouvres remarquables, et poussa devant I ui son ennemi Corn
wallis jusqu'à Yo?·ktown en Virginie. Washington s'avançait de son cOté avec 
l'armée du Nord réunie au corps de troupes françaises. Co~;nwallis fut rapide
ment cerné par ces forces et pat' la flotte française sous les ordres du comte de 
Grasse. Ainsi environné de toutes parts, il se défendit courageusement, mais le 
17 octobre, quatrieme anniversaire de la capitulation de Burgoyne, ne pouvant se 
maintenir dans une place démantelée, ses deux dernieres redoutes enlevées par 
LaFayette et Vioménil, Ia retraite impossible, il demanda à traiter, et deux jours 
apres il se rendit avec. son armée composée de sept mil! e bommes. En mémoire 
de cet événement qui allait terminer Ia guerre, le Congres décida qu'une colonne 
tl·iom l 1 · -P la e seeait érigée à Yorktown, et, comrne témoignage de sa reconnais-
sance, il oflht à Washington deux drapeaux et aux comtes de Rochambeau et de 
Grasse deux cano.ns pris SUl' les ennemis. 

Les succes du général Green concoururent , plus au sud, avec ceux de l'armée 
combinée. Descendant des hautes montagnes de la Santee, il chassait J' ennemi de 
poste en poste jusqu'aux lígnes de Chal'lestown, o.U íl le força à se renfermer : de 
21'l 63 



498 VOYAGE EN Al\iÉRIQUE. 

sorte qu'à la fin de la campagt•e, les Anglais ne possédaient plus sm· le continent 
américain que cette place, Savannah et New-York. 

Les Anglais avaient été plus heureux sur les autres théâtres de la gueree; 
néanmoins i'opinion publique et mêrne Je Parlement se déclarerent contl·e une 
guerre qui avait déjà couté plus de 100,000,000 livres sterling, et dont chaque 
jout' démontrait davantage l'inutilité. Le ministere de lord North fit place à un 
autre cabinet qui adopta en príncipe la nécessité de faire la paix avec l' Amél'ique, 

dút-on reconnaítre son indépendance. Le général Carleton remplaça Clinton; il 
fut mis à la tête de forces considérables pour obtenir Jes conditions les plus avan
tageuses, mais iJ reçut en même temps l'ordre de traiter de la paix. On était au 
commencement de 1782. Les Français, apres quelques succes dans les Antilles, 
venaient d'être complétement battus sur mer, à la Jarnaiique; le comte de Grasse 
avait perdu sept vaisseaux de ligne et été fait prisonnier . Carleton, dans l'espoir 
de rendre plus profitable ce succes contre la France, s'empressa d'off1·ir au Con
gres la reconnaissance immédiate et entiere de l'indépendance américaine s'il 
voulait se détacher de l'alliance française. Les États déclat•erent unanimement 
qu'ils regarderaient comme ennemi public quiconque proposer·ait de traiter sans 
le concours de la nation magnanime qui les avait assistés dans leur péril. J..es hos
tilités se prolongêrent quelques mois encore sans lmt et sans utilité; enfin des 
négociations ouvertes à Versailles amenérent, le 20 janvier 1783, les prélimi
nait·es de paix convertis en traité définitif Je 8 septembre de la même année : 
les colonies d' Amérique étaient reconnues nation lib?"e , souveraine et indé
pendante. 

Les talents et Je patriotisme de Washington avaient puissamment contríbué au 
salut de son pays pendant la guerre; il était réservé à ce grand homme de le 
sauver d'un péeil intérieur, immédiatement ap1·es la paix . La solde des troupes 
était fort arriérée; l'empressement du Congres à les licencier leur fit craindre de 
perdre la récompense de leurs services; elles furent sm· le point de se soulever 
et de marcber sur le Congres. Washington se porta médiatem· entre l'armée et 
I' assemblée, rétablit la concorde, et, apres avo ir sauvé sa patrie de la guerre 
civile, se démit du pouvoir qu'elle I ui avait confié. te 23 décembre, il se I'endit à 
Annapolis, oille Congres génét•al tenait ses séances, déclat·a que sa mission était 
accomplie, qu'il ne lu i restait qu'à résigner les pouvoirs dont H avait plu à ses 
concitoyens de !'investir, et qu'à priet' I e Tout-P.uissant de répandl'e ses bénédic
tions sur l'Arnérique et sm les hommes chargés de veiller à ses destinées. 11 remit 
entre les malns du président sa démission, et peu de jours apres, simple particu
lier, sur les bords du Potowmac, à l'ombre de sa vigne et de sonfiguier, le héros 
de l'indépendance était redevenu le modeste planteur virginien 1• 

1. Botta, C>iWITe d' Amérique. - Vie ele Washington, par Jared Sparks, Introduct. par M. Guizot. 
- M. Roux de Rochelle, États-Unis d'Améfique. · 



CHAPITRE LV 

· LA CONSTITUTION. - PRÉSIDENCE DE WASHINGTON. 

DÉ MÊLÉS AVEC LA FRANCE ET L'ANGLE.TERRE. - PRÉSIDENTS. 

Pendant Ia durée de la guerre, le Congres s'était constitué en pe~manence et 
avait établi sous le nom de Coujddération une constitution qui, créée pom' les 
n·écessités du moment, ne tarda pas à être jugée incomplete. Urie Convention 
convoquée en mai 1787, se réunit à Philadelphie 1 sous la pt·ésidence de Was
hington; elle s'occupa de régler les rapports de la Confédét·ation avec l' Angle
terre et les autl'es nations, et f onda la Constilution actuelle, dont nous mention
nerons les pt'incipales dispositions. 

«Tons les pouvoirs législatifs app~rtiennent au Cor1gres des États-Unis, qui 
SeJ'a formé d'un sénat et d'une chambre des t'eprésentants. Cette chambre sera 
composée de membres élus tous les deux ans par le peuple' âgés au moins de 
vingt-cinq ans; et citoyens des États-Unis depuis sept ans. 

« Ji Y aura Ull L'eprésentant püUI' 30,000 l.imes, et cha.que Êtat en aura au 
moins uu. On fera t.ous les dix ans Je· dénombrement de la population. Cette 
chambre choisit·a ses officiers, et elle am·a .seule le pouvoir de mise en accusation 
contl'e les fonctionnait·es publics. 

<< Le sénat sera composé de deux sénateurs choisis pat' ia législature pour 
chaque État. Ils devront être âgés de trente ans et jouir des dt•oits de citoyens 
depuis neuf ans. Le vice-président des États-Unis sera président du sénat 1 mais 
il ne pom·ra voter qu~ lot·sque les voix de l'assemblée seront également par
tagée.s. 

« Le sénat aura seul le pouvoir de prononcer sur les accusations faites par 
l'autre chambre. Son arrêt ne pomra s'étendre qu'à priver l'accusé de ses fonc
tions et à le déclarer inhabile aux emplois publics; la partie convaincue n'en sera 
pas moins tt·aduite devant les tt•ibunaux pour être jugée et punie selon les !ois. 

cc Le sénat sera renouvelé tous les six ans. 
<c Le Congres s'assemblera au moins une fois par année, et il ouvrira habituelle

ment sa session le premier lundi du mois de décembee. 
cc Les sénateurs et les représentants recevront une indemnité de huit dollars 

par jour pour leurs services; ils aul'ont dans tous Jes cas, excepté dans ceux de 
trahi~on, le privilége de ne pas êtl'e arrêtés durant leur présence à la session, et 
deputs leur dépar't pour · , d · · . s Y 1en re Jusqu'a leur retour. 

« Un sénateur ou un représentant ne pourra pendant la durée de son mandat 
êlre nommé à aucun emploi civil créé dans cet intervalle; et aucime personne 
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pourvue d'un office par les États- Unis, ne pourra durant ses fonctions étre 
nommé membre de l'qne ou de l'autre chambre. 

tt Le pouvoir exécutif est confié à un président des États-Unis : ses fonctions 
et celles clu vice-président durent qJiatre années et on procede à !em nomination 
de la maniere suivante : chaque État no.mme des électeurs en nombre égal à 
celui des sénateues et des représentants qu'il a le droit d'avoir dans le Congres. 
Les électems s'assemblent dans leurs États respectifs, et chacu.n d'eux vote pm· 
bulletin et désigne deux candidats. Les listes sont envoyées cachetées au pt·ési
dent du sénat, qui les ouvre en présence des deux chambres. Celui qui a réuni le 
plus de voi1 est nommé président, s'il a la majorité du ·nombre total des élec
teurs. Si personne n'obtient la majorité, la chambre des représentants fait un 
choix parmi. les cinq candidats qui ont eu le plus de sulfrages. Le carididat à la 
vice-présidence qui a obtenu le plus de voix est nommé à cette fonction. ll rem
place le président en cas de mort ou de démission. 

<< Le président est commandant général eles forces de terre et de mer ainsi que 
des milices. Il accorde des leltres de sursis et de gril.ce, excepté dans Ie cus d'ac
cusation par la chambre des représentants. Il conclut les traités avec l'avis et le 
consentement . du sénat, nomme les ambassadeurs, les officiers publics, les con
suls. Dans les cas extraordinaires, il peut convoquer les deux chambres. 

« Chaque bill qui aura passé dans les deux chambres , sera présenté avant de . 
devenir lo i ; au président des États-Unis. S'ill'approuve i! doít le signer: dans te 
cas contraíre, ille renvoie avec ses objections, à la chambre oi:t ce bill a pris son 
origine : s'il est ensuite approuvé par les deux tiers des membres de l'une et de 
l'autre chambre, il acquiert force de loi. 

aLe Oongres leve les droits, taxes et impOts, regi e le commerce ave c les 
nations étrangeres et entre les divers États de la Confédération, leve et entre
tient les armées, subvient à l'entretien de Ia marine, fixe la valeur des signes 
monétail'es: 

« Le po,uvoir judiciaire est remis à une cour suprême et aux cours inférieures 
que Ie Gongres a droit d'établir. · · -

« Tous les proces criminels, excepté en cas d'accusation par la chambre des 
représentants seront soumis à un jury. 

~< Les États de la Confédération se garantissent mutliellement leurs institutions. 
Les citoyens d'un État ont droit aux priviléges et immunités des citoyens des 
al.itres États. » 

Les treize province~ qui avaient pris part a la guerre de l'indépendance discu
têterit daris leurs assemblées particulieres les mérites de cette constitution, qui 
fut adoptée par onze d'enti·e elles. Le r,, mars 1789 on procéda à la nomination 
des d'eui premiers rnagistrats; Washington fut élu président à l'unanimité, et 
John Adams, l'un des plus ardents promoteurs de la liberté et l'un des auteurs 
principaux d·e la constitution, fut appelé à la vice-présidence. Quelques disposi
tions postérieures ajouterent de's garanties nouvelles aux libertés de presse, de 
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paro i e, de réunion, de religion et de pétition' con6rmerent i e privilége d' habeas 

'corpus inscrit dês le príncipe dans la constitution, et donnerent une plus large 
base au suffrage i:miversel. 

. . 

Une année apres la promulgation de la constitution, l'un des peres de l'indé
peridance , Frankliri, niourut I e 18 avril 1790 dans la quatre-vingt-cinquieme 
année de ·son àge. Tout le peuple de Philadelphie assista à ses funérailles. Cet 
hommage rendu à la sagesse et à Ia vertu eut un écho de l'autt·e cOté de l'océan; 
l'assemblée natio.nale de France décréta que ses membres prendraient le deuil 
pour trois jours, et Mirabeau fit à Franklin cette oraison funebre: « 11 n'est plus, 
cet homme qui àffranchit 1' Amérique et versa sur l'Europe un torrent de lumiere. 
Le sagé que deux mondes réclament, tenait sans doute un rang bien élevé dans 
l'espece humaine. Les nations ne doivent porter le deuil que de lems bienfaiteurs; 

· ia France doit au moins un témoignage de souvenir ei de regrets à l'un des plus 
grands liommes qui aient jamais servi la philosophie et Ia liberté. >> 

La présidence de Washington, continuée en 1793, dura huit années. Dans ces 
fonctions, le généml conlinua à déployer les vertus et l'inébranlable fermeté qui 
avaient signalé sa vie militaire. Deux. partis diviserent les États-Unis des leur 
origine : les fédéralistes et les démocrates; tous deux attacbés sincérement, 
malgré les déclamations de leurs partisans e't leurs récriminations mutuelles, au 
gouvernement républicain et à l'union des :Etats; mais le premier plus aristocra
tique, favorable à la prépondérance des classes élevées et à la force du pouvoir 
central; le second, parti local, désirant l'indépendance presque entiere des gou-
verneinents d'États.: . 

Au premier jour de son pouvoir, Washington se déclara hautement fédéraliste, 
opposé aux prétentions locales et populaires, partisan déclaré de l'unité ~t de la 
force du pouvoir centt·al. Cependant, par un esprit d'admil;able équité, il voulut 
que les deux partis fussent représentés dans le conseil souver~in et' à côté des 
fédéralistes Hamilton et Knox, il appela dans son cabinet Jefferson et Randolph, 
chefs de l'opinion démocratique. Les premieres Juttes des deux partis se mani
festerent à l'occasion de la dette énorme contractée pendant Ia . guelT~ pm· !e 
Congres. Le désordre des finances était extrême : dettes de l'Union envers les 
étrangers, envers Ies nationaux; dettes des États particuliers contractée~ ~n leur 
nom mais pour Ie service de la cause commune; bons de réqÚisition ; marchés de 
fournitures; intérêts arriérés; d'autres titres encore. Et dflDS ce chaos , point de 
revenus assurés et suffisants pour faire fac.e aux chat·ges multipliées. 

Le pa~ti démocratique proposait de ne pas accepter toutes ces cha_rges. A 
ch~que Etat ses, dettes, quelque inégale que put étre la répartiÜon du fat'deau; 
entre les créanciers des catégories, selou I' origine des créances et Ie monlant réel 
de leti.rs déboursés. Comme secrétaire du trésor, Hamilt~n p~·oposa !e systeme 
co~trait·e: la con~entration et l'acquittement intégral à ia charg~ de l'Union, de 
toutes les dett~s ~trangeres et américaines, quels que fussent Ies contractants ;
l'établissement d'impôts suffisa~ls pour faire face à la dette publique et à son 
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amortissement ; -Ia fondation d'une banque nationale capable de seconder le 
gouvernement dans ses opérations financieres et de soutenir son crédit. C'était 
Ià le parti de l'honneur et de Ia dignité. Washington soutint constamment 
Hamilton et ses mesures, et le succes récompensa Jeur noble conduite; la sécurité 
rentm dans les esprits, l'activ·ité dans l~s atraíres , l'ordre dans l'administration. 
L'agricullure et le commerce se développerent, le crédit s'éleva rapidement. La 
prospérité eut été compl?~te, si d'autres embarras ne fussent survenus. Une guert·e 
avec les Indiens, commencée depuis quelques années, trainait en longueur et 
exigeait de grands elforts; puis !e. bruit de la révolution française ébraniait I' Amé
rique; et enfi n les deux partis, fédél'al et démocrate, ne gardaient plus de me
sure dans Ieurs débats, et la pt·esse de l'opposition se livrait à la plus amet•e vio
lence. Washington en concevait une inquiétude extrême : « Si le mécontente
ment, la méfiance, l'irritation, sont aiusi sem és à pleines mains ; écrivait-il à 
H.andolph, si !e gouvernement et ses offi.ciers ont incessamment à subir les 
outrages des joumaux, sans qu'on daigne seulement examiner les faits ou les 
motifs, je crains qu'ii ne devienne impossible à aucun homme sous !e soleil, de 
manier I e gouvernail et de tenir ensemble les pieces de la machine. >> 

Une lettre de Washington au marquis de la Luzerne montt·e avec quelle mer
veilleuse sagacité íl jugea des son début la révolution française, et pressentit ses 
grandeurs, ses excés, et même ses crimes. Lorsque la guerre éclata entre la F rance 
et l' Angleterre, résolu à entretenir des relations amicales avec toutes Ies nations, 
sans dépendre d'aucune, à créer une politique américaine, le président proclama 
la neutralité des États-Unis . Cette conduite obtint d'abord l'approbation géné
rale; mais bientot, la position des neutres se cornpliqua de graves diflkultés : 
les décrets, les actes de l'Angleterre à leur sujet, blessérenL l'Union dans sa 
dígnité et ses intérêts. ])'un autre côte, Ie ministre de France aux États-Unis, 
Genêt, compromit par sa passion et ses ernportements les intérêts de sa nation; il 
osa distribuer des Iettres de marque, emôler des corsaires, agir en souverain sur 
un territoit·e étranger, puis entrer en lutte ouverte avec Washington. Le cabinet 
américain demanda le rappel de ce ministre maladroit. Genêt retourna en France, 
mais il laissait aux États-Unis sa fievre révolutionnaire. La Grancle-Bretagne 
redoublait à ce moment de tyrannie envers l.es neutl'es; cependant Washington 
maintint et assura la paix, parce qu'il voyait là seulement un gage de prospérité et 
d'avenir pour sa patL'ie. Mais le fondateur de la république acl1eta ce bienfait au 
prix de sa popularité et de son repos. Les ennuis et les dégouts ne cesse1·ent plus 
de l'abreuver; dans les réunions publiques et dans les journaux, la fm·eur eles 
partis dépassa toute mesure. De toutes po.rts, chaq ue matin, éclataient con tt·e 
lu i les adresses de blame, les lettres anonymes , les invectives, les calomnies, Ies · 
menaces. Son intégrité même fut scandaleusement atlaqu6e. 

Il demeura impassible; seulement, plus d'une fois il témoigna à ses amis, dans 
sa corrcspondance, son profond dégoú.t pom· ces hommes qui le maltraitaient 
comme un malfaiteur, et lorsque so. seconde présidence fut achevée, il qnitta ee 
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pénible fm;deau du pouvoir, se refusant à une troisieme magistrature; il alla 
reprendre à Mount-Veruon sa vie tranquille, en attendant qu'il descendít da.ns · 

les demeures du repos. 
Un motif dominant avait, ille dit lui-même, dirigé Washington dans toute sa 

vie politique : donner du temps _à la nation pour asseoir et mürir ses institutions 
encore récentes, et pour s'·é l ~ver sans secousse' à ce degré de consistance et de 
fo rce qui seul pouvait lui assurer le gouvemement de ses propres destinées. Tel 
fut le vreu de cet homme grand sans jactance, complétement dévoué à sa patrie; 
la Providence toujours équitable a permis que ce vam ftit accompli, et de plus, 
mesurant à tant de vertu sa noble récompense, elle a voulu qu'à l'idée de gran
deur s'unit dans l' esprit des hommes un ser.timent de vénération pro f onde, quand 
ils prononceraient ce nom de Washington porté par l'un de leurs véritables bien-
faiteurs. . 

John Adams de Quincy (Massachusetts), jurisconsulte renommé et vice-prési
dent pendant les présidences de Washington, le remplaça et prêta serment le 
!,. mars 1797. Le Directoire suscita l'année suivante des embarras aux États-Unis, 
à l'occasion de leur commerce, auquel il voulait mettre les mêmes entraves que 

-1' Angleterre. Une rupture sembla imminente, et Joh~ Adams vint trouver Was-
-hington dans sa retraite pour le prier de se dévouet· encore une fois au service 
de sa patrie. Le grand citoyen y consentit, mais ses derniêres forces s'épuisérent 
dans les tt·avaux que lui imposaient l'organisation d'une armée et la préparation 
de plans militaires. Une inflamrnation à la gorge se déclara dans la nuit du 
13 décembre 1799 et I' enleva en vingt-qualre heures. 

Cette nouvelle fut rapidement portée de Mount-Vernon à Philadelphie ; le 
peuple tout entier témoigna une immense douleur ; le Congrês suspendit sa 
séance, et le lendemain il décida que le deuil serait porté par tous les représen
tants le reste de la session, que les citoyens des États-Unis seraient invités à. 
prendre le crêpe pendant trente jours, qu'un monument de marbre serait élevé 
dans la ville t'édéeale au pere de la liberté, et qu'une or!}ison funebre serait pro
;noncée à ses funéeailles pat· un représentant en présence des deux chambres 
réunies au temple luthérien. 

La mort de Washington, qui, même au milieu des préparatifs de guerre, s'était 
montré bienveillant pour la France et conciliateur, eüt pu amener" un fàcheux 
r~s~Itat _dans les relations des deux puissances, si le gouvernement directorial 
n eut fmt pl~ce à un gouvernement bien autrement habile et énergique. Bona-
parte, premter consul se pr·êt . . , . · . • a a une réconethatwn avec les Etats-Ums, sep-
tembre 1800 et leu éd d , , ' r c a eux années plus tard la Lomstane, moyennant 
15,000,000 de dollars. 

Les États-Unis fire t tt · . . n ce e Importante acquisition sous la présidence de Jefferson, 
qm' appele à la premi!we magistrature en 1801 conserva ses fonctions jusqu'en 
1809. Ce président cllo J'si· dans 1 ,- dé ' · · 1 J't· u· , . , ' e par.1 mocrattque, maugura a po 1 1que q t 
depms ce JOUr na cessé de prévaloir dans l'Union et qui la dirige encore. Quel-
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ques difficultés survenues entre les États-Unis, la France et l' Angleterre, inter-: 
rompirent de 180'1 à 1809 les relations commerciales entre l'Europe et l'Amé
rique. 

Des événements plus graves signalêrent la double présidence de Madison de 
1809 à 1817. Pendant la magislrature de cet éminent légiste, les lndiens se sou
levêrent sous deux chefs célebres, Tecumseh et so~ frere le prophete; nous avons 
vu déjà qu'ils furent défaits aprês une longue et courageuse résistance à Tippe
canoe. Les griefs, mal éteinls en 1809, se renouvelerent contre I' Angleterre. Des 
vexations continuelles exercées par la nation britannique sur les neutres, le droít 
de visite imposé aux navires américains, tous les obstacles apportés à leur com
merce, et, en meme temps, les vieilles inimitiés toujours vivantes, déterminêrent 
le Congres à déclarer la guerre. à Ia Grande-Bretagne le 29 juin 1812. Les hosti
lités s'engagerent sur les frontiêres du Canada et furent d'abord peu favorables 
aux Américains, qui, battus au fort Détroit, perdirent par cette seule défaite, ce 
fort et tout le territoire de Michigan. Les Indiens se joignirent aux Anglais et 
créerent à l'Union de grands embarras en attaquant sans rel:lche ses milices. Les 
revers assez nombreux de la république sur les frontieres du nol'd et à l'armée 
dÜ centt·e furent compensés sur mel' par une série de combats heureux et de 
brillantes victoires. A la fin de 1813 et au commencement de 1814. Ies généraux 
Jackson et Floyd, chargés de la guerre contre les Indiens des États du Sud, furent 
complétement vainqueurs. Les Creeks, la tribu la plus puissante d'entr.e eux, 
subirent une paix imposée aux conditions suivantes : céder une parlie de leur 
territoire; ouvrir des routes à travers lem· pays et permettre la navigation de 
Jeurs ri vieres ; cesser toutes relations avec les Anglais et les Espagnols; restituer 
tout le butin qu'ils avaient fait pendant la guerre. Ceux des Indiens qui se refu
serent à la soumission et préférerent l'exil à la dépendance imposée par ce dur 

. traité, cberchérent un refuge plus au sud, et ce fut eux que depuis on désigna 
sous le nom de Séminoles. 

Dans le nord, quelques combats furent livrés entre les Anglais et Ies Améri
cains, avec des alternatives de succes et ~e revers, pendant l'année 1813. Résolus 
à frapperun coup décisif, les Anglais firent des préparatifs considérables au milieu 
de 181ft., et, dans les premiers jours du mois d'aoât, l'amiral Cochrane débarqua 
six mille bommes, sous le commandement du général Ross, à Benedict, sur I e 
Potomac, non loin de la ville de Washington qui, depuis l'année 1800, était 
devenue l.a capitale de Ia Confédération. Les Américains défendireut inutilement 
le passage du Potomac; leurs ennemis, vainqueurs à Bladensburg, s'avancerent 
sans ob.stacle sur la route de Washington, ou ils entrerent le 2!~ aout. lls livrerent 
aux flammes les principaux monuments, et s'avancerent sur Baltimore; repoussés 
sous les murs de cette ville , ils se rembarquerent, pillêrent encore le petit 
port d' Alexandria, puis partirent chargés d'un butin précieux. Les succes des 
Anglais étaient considérables, mais cette fois encore les Améi'icains racheterent 
par des victoires maritimes leurs nombreux reve1·s; le commodore, Donaugh, 
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détruisit complétement à Plattsbmg, sur le lac Champlain, la flotte anglaise , 
7 octobre 181!~. 

Malgt•é cette défaite, les Anglais prétendirent imposer au Congt·es des condi
tions de paix humiliantes, et la guerre continua. Ce fut vers la Flori de et la Loui
siane que les Anglais dirigerent leurs tentatives d'invasion. Ils attaquerent \e fort 
nowyer, puis détacherent une expédition importante contre la Louisiane. Le 
général Packenham attaqua la Nouvelle-Ol'léans à la tete de 12,000 hommes. 
Jackson venait de prendre Pensacola sur les Espagnols, et i1 surveillait attentive
ment les mouvements de l'armée anglaise. Il s'avança contre elle, livra bataille et 
tua aux e~nemis 2,000 hommes et lem général, 15 janvier 1815. 

Vingt jours avant cet événement, I e 2!,. décembre 1814-, un tt·aité de paix avait 
été signé par les rept·ésentants de l'Amérique et de l'Angletert·e, à Gmrd, en 
Belgique. Les conquetes furent simplement restituées de part et d'autre, 

Cette guerre était à peine terminée que le gouvernement envoya une escadre 
dans la Méditerranée, pour punir Alger et Ies autres États barbaresques d'avoir, 
pendant la guerre avec I'Angleterre, commis des pirateries sur des navires amé
ricains. Le commodore Decatm', chargé de -cette expédition, e_xigea prompte
ment d' Ãlget· , de Tunis et de Trípoli, une forte somme d'argent pour racheter 
leur violation de neutralité. 

Madison eut pour successeur, de 1817 à 1825, James Monroe, de Vírginíe, 
sous. I'administration duque! Ies Indiens séminoles furent soumis, et la Floride 
fut acquise à l'Union en vertu d'un traité avec I'Espagne en 1819. Lafayette visita 
les États-Unis en 182l,.; nous avons dit avec quel enthousiasme il fut accueilli par 
les Américains . 

John Quincy Adams de Massachusetts, fils de l'ancien président du même nom, 
et homme d'État distingué, 1825-1829; puis Jackson, 1829-1837, occupérent suc
cessivernent la présidence. Sous l'administration de Jacl<son, la banque des Étals
Unis, fondée depuis quarante ans, n' obtint pas I e renouvellement de sa charte et 
cessa d'exister. Des réclamations contre les impôts s'éleverent dans le Sud : 
J. C. Calhoun, de la Caroline du Sud, se mit à la tete de cette opposition, et fit 
adopter les príncipes de nulliflcation, en vertu desquels un seu! État acquérait le 
droit d'annuler les Iois votées par le Congres. Cet élément de discot·de ne subsista 
pas, grâce à la courageuse opposition de Henry Clay, et au bilL de comp1·omis qui 
fut accepté par le Congres. Une guerre formidable avec Ies Séminoles commença 
en 1835, et se poursuivit jusqu'en 18!~1 , sous l'administration de Martin Van 
Buren . Ce fut à la suite de cette guerre, qui ne c011ta pns moins de 1,.0,000 dollars, 
que les débeis des tribus séminoles furent transportés sur le territoire indien. 

En t8H, le successeur de Van Buren fut Ie aénéral Wi\liam Henry Harrison, 
de l'Ohio . Ce président mourut au bout d'un "'mois et fut remplacé par le vice
président, John Tyler, de Virginie, sous Iequel un mouvement se déclara dans le 
Rhode-Island, pour renve1·ser l'ancienne charte et établir une constitution nou
velle. Le parti dit d~t suffrage, à la tête duque! se trouvait Thomas Dorr, pl'OCéda 

64 



506 VOYAGE EN AMERIQUE. 

spontanément et sans aucune rêgle légale à la confection d'une constitution, en 
vertu de laquelle Dorr fut nommé gouverneur. Les citoyeos du parti de l'o1·dte 

et de la loi prirent des mesures actives contre cette rébellion. Dorr s'enfuit, puis 
reviot avec un corps d'insmgés; ses partisans vinrent le trouver en armes, mais 
ils se disperserent devant les troupes du Congres, eu mai 18l~ft.. Le mois suivant 
ils firent une nouvelle tentative pour renverser le gouvemement légal; la !oi 
mm·tiale fut proclamée ; des forces considérables furent dirigées contre eux , et 
ils'furent dispersés. Dorr s'enfuit, revint, fut pris, emprisonné, puis rehlché 
l'année suivante apres la proclamation d'une constitution nouvelle légalement 
instituée. La frontiere du Cana da fut fixée par un traité avec I' Angleterre au 
mois d'aout 18!~2. Nous avons déjà vu qu'en févrler 18t..5 !e Texas fut annexé à 

l'Union. 
James Polk de Tennessee fut président de 18!,.5 à 18~·9 . te grand événement 

de son administratiou est la guerre avec le Mexique, de 18!,.6 à 18!~8. te général 
Taylor se distingua pendant cette période pal' plusieurs brillantes victoires, et le 
général Scott prit les villes de la V era-Cruz, Puebla et :Mexico. Le Mexique ne 
racheta sa capitule que par la cession des vastes territoires du Nouveau-Mexique 
et de la Californie. Les ft•ontiêres de l'Ot·égon furent détermioées avec l'Angle~ 
terrr en 181~6. 

Le général Zachary Taylor, du Mississipi, nommé présideot en 18!,.9, mourut 
seize mois apres sou élection, et fut remplacé par le vice~président :Millal'd Fill
more de New-York. Eu!in, personne n'igoore que M. Pierce a été appelé Je 
r~ mars 1853, à la premiere magistrature des Etals-Unis. 

CHAPITRE L VI 

POSSBSBIONS ANGLAISES. - BAUT CANADA.- LE LAO ONTARIO. 

LE FLEUVE SAINT-LAURENT, 

Ce fut par une délicieuse matinée de printemps que nous nous embarquàmes · 
sur le lac Ontario, saluant d'un dernier regard l'Union américaine. Nous nous 
dirigions vers le Canada. Sur cet autre rivage nous ne devions pas retrouver 
l'aclivité bruyante des États-Unis; !à, de grandes fori\ts, la solitude, des viÚes 
rares; mais en revanche que de sympathies et quelles émotions toujours cheres 
au voyageur! Françals nous allions presser des maios françaises, entendre notre 
Jangue, causer de la patrle, et, comme à la Nouvelle-Orléans, jouir de cet accueil 
cordial et vraiment alfectueux que le Canadleo réserve pour celui qu'il appelle son 
frere de France. 

Nous étions alors à la fio d'avril; la nature nouvellemeot ranimée scmblail 
sourire et nous promettre bon voyage; les jeunes pios exhalaient une odeur dt!li~ 



POSSESSIONS ANGLAISES. õ07 

cieuse; les oiseaux chantaient leurs premiers chants; la brise en passant dans les 
arbres secouait les gouttes de rosée qui glissaient des feuillages dans les eaux du 
lac; et au bruit de l'équipage, au monotone mouvement des avirons, on voyait 
les cerfs avancer au tt·avers des taillis leurs têtés rameuses, puis quand ils nous 
&vaient aperçus, s'enfuir par la forêt. 

Dans son vaste prolongement à l'ouest du Niagara et de la bourgade qui porte 
Ie même nom, le lac Ontario forme un port que l'on nomme Burlington-Bay; 
en cet endroit s'étendent des terrains boisés et une série de sites sauvages au 
milieu desquels s'éleve I e petit village de Dancaster, l'un des plus riches de ces 
Iieux solitaires. Là je vis pour la premiere fois une fabrique de sucre d'érable; 
le travail qu'exige cette industrie se fait dans les bois. Pour obtenir le sue, 
on perce un trou dans la partie inférieure de J'arbre et on y introduit un petit 
morceau de bois; I e sue découle a1ors dans une auge placée au-dessous et que 
I'on vide, quand elle est pleine, dans un grand réservoir. La partie liquide s'éva
pore par la cuisson, et le résidu, purifié de diiTérentes manieres, donne !e sucre 
d'érable; i! est moins doux que celui de la canne, et a un gotlt moins agt·éable; 
mais il est à peu pres le seu!, grâce a la facilité avec laquelle on se le procure, 
que consomment les fermiers canadiens. 

Au delà de Dancaster, la riviere de !'Ouse coule vers le lac Erié, apres avoir 
serpenté dans un pays ouvert et fertile entre deux rives bordées d'arbrisseaux. 
Non lo in de l'embouchure de !'Ouse, on rencontt·e, m'a-t-on dit, un vi llage 
iroqnois qui renferme environ deux cents Indiens à demi civilisés. l i s'y trouve 
une église ou la doctrine chrétienne est prêchée et enseignée en iroquois par un 
pasteur qui appartient à la tl'ibu; mais c'est toujours la vie primitive et sauvage 
que ces indigenes préférent au fond de lelll' creur. 

Les Sioux, les Algonquins et les Iroquois ou llurons occupaient cette.région à 
l'époque ou les Françuis l'envahirent. Les premiers s'étendaient à l'ouest entre 
le lac Supérieur et les sources du Mississipi; les Français neles connurent guére 
que par les récits des chasseurs et des missionnaires. Ils parcouraient le pays à 
la maniere des Tartares, vivant de leur chasse dans des prail'ies ou ils dressaient 
pour quelques mois leurs tentes nomades. C'était un peuple simple et paisible, 
mais. qui, lorsqu'on l'altaqua, ne se montra jamais infél'ieur en cour\lge et en 
férocité aux autres hommes rouges . Les Algonquins étaient subdivisés en un 
gt·and nombre de tribus; ils peuplaient Ies deux rives des lacs et du Saint-Lau
rent. Les hoquois résídaient le long de la ri v e méridionale du Saint-Laurent, 
des lacs de la riviere Sorel au lac Michigan, et possédaient les vastes et ferti les 
plaines situées entre l'Hudson et l'Ohio. Supérieurs aux Sioux et aux Algon
quins sous plusieut·s rapJlorts, ils cultivaient les arts de la paix et excellaiept 
dans ceux de :a guerre. Ils furent vainqueurs dans presque tous les combals 
avec leurs voisins, et soutinrent une lutte longue et opiniéltre contre les envabis
seurs ~uropéens. 

Depuis l'occupation étrangere, lem· existence est devenue misérable; leurs 
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· vertus sauvages se sont effacées pour faire place aux vices de notre civili~ation. 
Leurs· habitations sont sales et mal bàties; beaucoup d'entre eux se nourrissent 
en été de poisson, qu'ils péchent dans leurs rivieres; en hiver ils ont recours 
aux bienfails du gouvernement. De leurs anciennes qualités, ils ont conservé une 
mémoire excellente et une éloquence forte et simple: cc Cette liqueur, disait un 
sauvage en parlant de l'eau-de-vie, doit être extraite de langues et de coours; 
quand j' en ai bu, je ne connais plus la crainte et je pari e divinement. >> L'ino
gnerie, par molhem, est devenue Ieur vice habituei; ils vendent tout ce qu'ils 
possédent pour obtenir en échange des liqueurs fortes. Le gouvernement anglais 
prend grand soin des débris de ces peuplades : deux fois l'année un médecin par
court leurs villages et distribue des médicaments. Annuellement aussi une distl'i
bution de présents a lieu sur les bords de !'Ouse et à l' extt·émité occidentale du 
Jac Érié. Tant de ménagements ont pour but d'obtenir de la part de ces sauvages 
une altitude pacifique et la neutralité en cas de guerre . Ennemis danget·eux, ils 
sont toujours des alliés faibles et inutiles. Jamais Jes Anglais, quand ils Jes ont eus 
pour auxiliaires' n'ont pules plier à la discipline. Ils prenaient la fuite au com
mencement de l'action, et revenaient seulement pour dépouiller les morts. Ce
pendant la connaissance qu'ils ont des localités et leur adt·esse au til·, les rendent 
redoulables dans une guerre d'escarmouche. Les Iroquois de !'Ouse possedent 
des secrets qu'ils ne veulent révéler à peesonne; ils teignent les piquants du porc
épic et toutes les substances de couleurs durables et brillante~ , et connaissent les 
propriétés de plusieurs plantes douées de vertus médicinales tres-énergiques. Ils 
savent aussi tendre des appàts qui ne manquent jamais d'attirer certains animaux 
au piége . Presque tous connaissent les sources salées; mais comme c'est Ie lieu 
que les bétes fauves fréquentent le plus habituellement, ils se refusent à indiquer 
leur situation , dans la crainte d'attirer les chasseurs et de voir détruire le gibier. 

En s'éloignant de l'Ouse et en ga(!nant la partie du district que l'on nomme 
Long-Point, on traverse une campagne unie et semblable à un jal'din de plaisance 
parsemé de quinconces, qu'on dirait taillés de la rnain des hommes. C'est dans 
celte partie du Canada que se trouvent, au dire de plusiems voyageurs, de pelits 
serpents doués d'une propriété singuliere de fascination; nous ne pô.mes observer 
ce fait, mais voici ce que raeonte à ce sujet un voyageur anglais: c< Un jour, di t
il , je rôdais dans Jes bois; arrivé au bor.d d'une mare, j 'aperçus à sa surface une 
grenouille qui t1ottoit dans un état d'immobilité apparente comme si elle se füt 
chauO'ée au solei!. .~e lu i donnai un pelit coup de ma baguette sur le dos; à ma 
grande surprise , elle ne hougea pas; je la regardai plus attentivernent; elle éprou
va it un bâillernent convulsif et un tremblement dans les pattes de derTiet·c; bientôt 
je découvris un serpent noir, roulé sur les bords de la mare et tenant Ia gt·e
noui llc assujettie par le pouvoir magique de ses yeux. S'il tournait sa tête d'un 
côté, sa victime le suivoit com me maltrisée par une atlraction magnétique. Quel
quclois elle reculait faiblemcnt; mais bientOt elle revenait en avant com me 
entrainée par un désir mêlé de répugnance. Le serpent se tenuit vis-à-vis d'elle, 
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la gueule demi-béante, et ne détournait pas un seu! instant ses yeux de dessus sa 
proie. J e détruisis !e charme en jetant un morceau de bois dans la mare entt'e les 
deux auimaux: le serpent recula, et la grenouille }Jlongeant sous l'eau, disparut 
dans la vase. >> 

Le territoire de Long-Point est un de ceux qui offrent le plus d'avantages 
naturels dans Ie Haut-Canada. Le gibier y est commun; des volées de pigeons 
sauvages y passent au printemps et en automne; ils volent en rangs si ser rés 
qu'on en peut tuer un grand nombre d'un seu! coup de fusil. Des ruisseaux d'une 
eau vive et transparente co upent la contrée dans tous les sens; les arbres frui
tiers sont Mtifs et féconds. 

Plusieurs colonisations ont été essayées dans ce li eu, naguet'e encore sauvage 
et solitaire; une forge a été fondée à Long-Point pour l'exploitation d'un riche 
minerai de cuivre découvert dans le voisinage. Tout }Jres de eet endt·oit , une 
source d'eau minérale sort de ten'e· et forme un bassin de soixante pieds de cir
conférence et d'une profondeur considérable; les bords en sont incmstés de 
soufre pur dont l'odeur: se sent à un quart de mille de distance. A dix lieues de 
Long-Point para1t la colonie Talbot, ainsi nommée de son fondateur. Les colons 
sont presque tous Anglais ou Écossais. Ils vivent entre eux dans une sorte de 
démocratie qui ne semble pas avo ir d'analogie ailleurs. Hospitaliers, ils s'en
tr'aident avec empressement, et admettent tous les émigrants nouveaux au 
bénéfice du systeme fratemel qui les régit. 

Les rives du la c Ontario, que nous continuames à cótoyer, nous conduisirent à 
la capitule du Haut-Canada, York, ville assez réguliere dont les rues se coupent 
à angles droits. On ~, compte cinq à six cents maisons, bilties pour la plupart en 
bois; cependnnt quelques habitations sont en briques ou en pieeres. Les édifices 
publics sont la maison clu gouverneur, la chambre des assemblées provinciales, 
une église, un palais de justice, une prison, mais surtout un collége, l'une des 
constructions les plus remarquables du pays. La position d'York, sur la rive nord
ouest du lac Ontario, aupres d'un excellent poet, I ui assure poue l'avenir une 
impol'tance véf'itable sons le rapport commercial et au point de vue militaire. 
Aucune vi lle canadienne n'a grandi et ne s'est développée aussi rapidement. En 
1793, le terrain qu'elle occupe n'o!Irait qu'un seul wigwam indien; au printemps 
suivant, l'emplacement de la fulure cnp itale fut fixé et I' on commença à construire 
des maisons. En moins de six ans, York olfrait déjà l'aspect d'une pelite ville; 
aujourd'hui elle contient 6000 à 8000 tmícs, et est en pleine voie de prospérité. 

Nous avions pris à la pl'écédente station le bateau à vupeur; i! fit a York une 
courte relàche, puis gagna le mi lieu dn lac, e,t nous voguàmes rapidement vers 
Kingston. Vingt-quatee heures apt·es, cette ville, la plus impol'tantc et la plus 
po~uleuse du Haut-Canarla, se déroula devant nous. Kingston est cachée par une 
p:m1te de tene qu'il faut doubler pour apercevoit· les maisons, les chantiet'S et 
l'm·senal. Du large, la ville offre un joli aspect. Située à l'endt·oit ou le lac Ontario 
déuouche dans le Saint-Laurent, elle est comme la clef de cette double naviga
'2. "S0 
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lion. Sur l'emplacement ou elle s'étend aujourd'hui existait le fort français Fron
tenac. La fondation de Ia ville ne remonte q u'à 1783; et tel fut son accroissement 
rapide qu'aujourd'hui elle se développe le long du rivage dans une étendue de 
pres d'un mille. Sa population peut s'élever à 9000 times. La plupart des maisons 
sont en pierre de taille, dont ii existe en cet endroit d'immenses cal'l'ieres. Kings
ton pourra, grace à ce précieux avantage, être complétement fortifiée, et deve
nir prc.;que impeenable au fond de sa peesqu'ile. L'importance navale de cette 
ville est extrême; c'est là que stationne la flolte anglaise, condamnée à pourrir 
par . suíte eles derniers traités. Le Saint-Laurent, de cent douze canons, et la 
frégate la Psyché, s'en vont morceau par moreeau dans le port de Kingston, 
tandis qu'en face et sur l'autt·e rive du lac, à vingt-quatre millcs de distance, à 
Sacket's-llarbour, l'Ohio, magnifique vaisseau de cent vingt canons, appartenant 
aux Américains, épronve une destinée semblable. Les deux puissances ont mu
tuellement renoncé à entretenir une marine de guene sur les Iacs de l'intérieur. 
Les Anglais toutefois conservent avec le plus granel soin sur les chantiers cou
verts de !'arsenal de Kingston deux vaisseaux de soixante-quatorze, une frégate 
et quelques autres b~timents inférieurs, Poue l'importance commerciale, Ia ville 
a cousidérablement grandi depuis trente ans; des entrepôts magnifiques se sont 
élevés, et tous les objets qui s'échangent entre Montréal et le Haut-Canada ont 
leur .marché à Kingston. J)es premiers beaux joUL's du printemps à la fin de l'au
tomne, le port et la ville o!Trent un spectacle d'une extrême animation : des 
navires de quatre-vingts à deux cents tonneaux, employés ala navigalion du Iac, 
chargent et déchargent les marchandises, et le mouvement de magnifiques 
hateaux à vapeur complete cet ensemble d'activité maritime à laquelle l'ouverlure 
du canal Rideau a ajouté une impulsion nouvelle. Panni les étrangers qui tra
versent Ia ville; on remarque surtout une foule d'émigrants qui se rendent avec 
tout leur mobilier uans les colonies du I:IaQt-Canada. Aux environs de Ringston 
rien n'invite à des exploitations agricoles ; le sol y est médiocre, et sa nature 
argileuse et ft•oide se préte difficilement à Ia culture. 

A Kingston nous quiltâmes la navigation à vapeur, qui ne franchit pas Ies 
limites du Jac, et nous primes une des embarcations qui descendent le fleuve 
Saint-Laurent. Ces embarcations sont conduites par des Canadiens qui parlent 
une sorte de jargon français. Ce sont les descendants eles pi'emiers colons de la 
contrée. Nous avancions tantôt à la voile, quand le temps était favorable, tanlôt 
~ l'aviron; alors, pour ramer en mesure, les· Canadiens faisaient retentir ces 
solitudes d'une chanson française, et plus d'une fois notre creur a battu quand 
nous entendions, même au milieu du vent et de Ia pluie, nos rameurs entouner · 
des airs qui naus rappelaient Ia palrie, et que nous retrouvions sur ces rivages 
éloignés, chez ces fils de la Nouvelle-Ft•ance, le courage et la gaieté de l'ancien 
caractere nation~l. 

Notre navigation n'était pas sans charme; le jour nous jouissions des splen
deurs d'une riche nature, glissant sur les eaux transparentes du l:leuve, admirant 
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Ia végétalion puissante qui domine ses rives; le sair nous faisions halte, et nous 
dressions pour la nuit nos tentes sur !e rivage . Aussitôt à tel'l'e, nos Canadiens 
a1\aient à la chasse , et toujom·s ils nous rapportaient que! que piece de gibier. 
Des les premiers jours, nous fimes la rencoiltre de deux: pit·ogues d'Indiens, qui 
sortirent tout à coup de dert'iere une langue de terre et s'avancerent de notre 
côté. Les femmes étaient assises ;· les hommes, debout, maniaient Ieurs pagaies 
avec une rapidité remat·quable. Leurs têtes étaient ornées de cercles d'acier et de 
plumes; !e reste de leurs vêtements se composait de peaux: de bêtes fauves et de 
Iongs manteaux d'écarlate couverts d'oripeaux et de débris d'ornements. Leur 
Iangage était dur et guttUI'al; on eut dit qu'ils se querellaient sans cesse: Nous 
primes terre en même temps que ces Indiens, et notre présence ne parut aucu
nement les intimider. Sans s'inquiéter de naus, les femmes se mirent auss itót à 
couper du bois pour Ie feu, et les hommes ayant rassemblé des perches et de 
l'écorce de bouleau, se mirent à construire un wigwam. Quand naus fUmes tous 
installés, eux de leur côté, nous du nôtre, chaque caravane commença son repas, 
et celui des Indiens eüt été fort maigre si notis n'y eussions ajouté un peu de nos· 
provisions, accompagnées d'une bouteille de rhum. 

C e cadeau fut une véritable fê te. Les sauvages · nous remercierent par des 
Cl'is bruyants, et se passerent à la ronde la liqueur jusqu'à ce qu'il n'en restllt 
plus une seule goutte. Alors dans les deux camps ce fut un singulier spectacle; 
d'un côté, nos Canadiens, qui ne s'étaient pas épargnés non plus, assis autour 
d'un grand feu, chantaient des chansons à demi françaises, jouaient aux dés, ou 
essayaient de faire Ia lectnre d'un livre de piété, en I'accompagnant des plus 
sonores et des plus énergiques jurons; de l'autre, les Indiens, entassés dans Ieur 
wigwam autour du feu, ou rotissait leur gibier, jouaient, riaient, bavardaient, 
hurlaient. Peu à peu Ies manifestations devinrent moins bruyantes jusqu'à ce 
qu'enfin les deux troupes tomberent dans un·profond sommeil. 

Ce fut ainsi que nous traversâmes le lac des Mille-IIes, bassin immense qui 
justifie son nom, et Sut' leque! les iles semblent avo ir été semées. Par leur 
nombre 1 ces Hes donnent le vertige quand elles semblent glisser le long de l'em
barcation 1 comir, se masquet', s'effacer, pivoter, former mille gt•oupes bizarres; 
car elles varient d'aspect 1 de forme et de grandeur. Il y en a de fertiles et de 
stériies, de hautes et de basses, de rocheuses et de verdoyantes, de boisées et 
de nues. Quelques-unes out ~n quart de mille de longueur, d'autres n'ont que · 
quelques pieds. Leur réunion offre sur une petite échelle une variété plus gl'ande 
de baies, de ports, de passes et de canaux qu'il n'en existe dans tout un conti- . 
nent. On n'a jamais compté exactement le nombre de ces iles 1 mais on suppose 
qu'il dépàsse de beaucoup quinze cents. Entre quelques-unes !e courant est si 
rapide qu'on nele t'emonte qu'avec une extrême difficulté. Les bateliers s'égare
raient au milieu de ces bouquets de verdure s'ils n'avaient soin de s'y créer des 
points de reconnaissance qui leur jalonnent Ie chemin. 

L'eau L'apide du !leuve nous eut bientôt portés à Brockville, et de Jà à Prescott', 
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deux postes sur le Saint-Lament qui n'ont guere qu'une importance militaire. 
Prescott renferme une cinquantaine de maisons et un fort en terre, occupé par 
quelques soldats. Dans J'avenir, ce lieu pourra acquét·ir une certnine impor
tance; c'est Jà que l'on commence à naviguer avec des goelettes et des sloops. 
Entre Prescott et Kingston, le lit du lleuve est tellement obstrué et le courant si 
rapide, qu'à peine de petits bateaux à vapeur ou des embarcations plates peuvent 
y naviguer. Si J'on canalisait cette portion du tleuve, P1·escott deviendrait promp
tement l'entrepôt des murchandises expédiées duns l'ouest de la province, et de 
celles qui descendent de Montréal. 

Au-dessous de Prescott, les bords du tleuve n'offrent quedes champs en demi
culture et des maisons en salives, spectacle monotone et fréquent dans le Haut
Canada. A cinquante milles plus bas, nous rencontrâmes la colonie écossaise de 
Glengary. Cette colonie, I' une des prernieres qui aient été fondées dans l'intérieur 
du Canada, se composait de pauvres cultivateurs, jetés dans cette contrée par la 
misere. Les colons eurent à lutter contre tous les obstacles du climat et du sol; 
ils les ont vaincus par leur persévérance, et la colonie est dans l'aisance, sinon 
dans une complete prospérité. Les rna isons, construites en solives, ne renfer
ment presque toutes qu'une chambre. La plupart des colons ont défriché environ 
soixante à soixante-dix acres; quelques-uns en ont éclairci à peine tl'ente ou quu
rante. Quand on parcourt ces shamps de création récente, on est presque épou
vanté de voir combien la natUL'e tend à regagner du terrain sur le travail des 
hommes, et combien son action est incessante et dominatrice. Les arbres de ces 
forêts sont d'un àge extraordinaire; aux cercles concentriques du bois, on en 
reconnait qui ont quatre et cinq siecles. Le sol se compose, à la profondeur de 
plusieurs pieds, de substances végétales entiérement décomposées; il est en 
quelque sorte trop fertile pour Ies travaux ordinaires de l'agi'iculture; certains 
champs ont produit vingt années de suite sans recevoir le moindre engrais. 
J)epuis vingt ans, la colonie de Glengary a grandement amélioré ses terres et ses 
mélhodes de culture . Cette population, composée dans !'origine presque enticrc
ment d'Écossais grossiers, épreuve aujourd'hui, avec l'aisance, I e besoin d'une 
civilisation plus grande. Des écoles ont été ouvcrtes dans le pays, et Jes progres 
de l'intelligence ont suivi ceux de la foetune. 

Cependant il existe encare un contraste frappant_ entl'e les fermiers du Haut et 
du nas Canada, com me naus pumes nous en convaincre à notre arrivée à la 
Chine. Ce village, situé sur le Saint-Laurent; à l'endroit ou le fleuve se déve
Joppe pour former le la c Saint-Louis, marque la limite entre les deux peo
vinces canadiennes. C'était un endroit fort insignifiant naguere, mais qui depuis 
vingt ans acquiert une certaine importance comme entt·ellôt des dem·ées récol
tées dans Jes environs. 

Autour de la Chine commencent à se développer de belles plnntations, exploi
tées par des ferrnicrs canadiens établis de pere en fils. Ces paysans ont le teint 
brun et les trails caractérisés; ils sont d'une structur.e athlétique. Leurs yeux 
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sqnt petits, bri llants, et vifs. Adroits, spirituels, prévenants, ils se montrent 
envers les étrangers d'une politesse ali'ectueuse et familiere . On se ferait diffl ci
lement upe idée de la cordialité avec laquelle nous fumes accueillis à Sainte
Anne, jolie ferme à l'ernbouchure de la riviere des Ouatouacs dans le Saint
Laurent. Aux premiers mots que nous pt·ononç<1mes, un jeune homme auquel 
nous nous étions adressés reconnut que nous étions Français; à peine prit-il le 
temps de nous répondre : se précipitant dans l'intériem· de Ia ferme, il appela son 
pere et ses freres : - Des Fmnçais! dit~il, deztx Fmnçais!- Et aussitôt nous 
nous vimes entourés, fêtés. On nous accorda la plus affectueuse hospitalité; Je 
soir apres !e repas, ce furent mille questions sur la F rance. Le pere nous raconta 
que sa famille était venue de Normandia au Canada avec !e marquis de Beau
harnais; il nous dit comment son grand-pere avait servi au régiment de la Reine, 
el ajouta qu'un des plus vifs plaisirs , au fond des forêts canadiennes, était, pour 
!e colon, de v o ir un Français de F1'ance. 

Les Canadiens , en général, sont habitués à ne considérer comme véritable
ment supérieur que ce qui vient de France; ils laissent percer cette préven tion 
favorable dans les moindres choses : la plus belle race des canar·ds domestiques 
s'appelle des canards de France; les souliers de cuir anglais sont des souliers 
français, les livres sterling des louis, l' Europe la France, et tous les blancs .sont 
des Français. Ils ont fait partager aux Jndiens cette croyance, si bien qu'un 
vieux guide, un métis iroquois auquel on demandait ou avait été confectionné 
un fort beau fusi l qu'il pot·tait sur l'épaule, répondit qu'il venait de la vieille 

F?·ance de Londres. Le nom de Napoléon est vénéré au milieu de ces agricul
teurs, et beaucoup de jeunes hommes le portent. 

Le lendemain du jour ou nous étions descendus à la ferme, !e pere nous prêta 
ses meilleurs chevaux, et l'un dos fils voulut nous servir de guide dans nos 
explorations. Nous nous dirigeâmes vers une forêt toull'ue qui étend ses ombres 
épa isses derriere Sainte-Anne. La profondeur ele ces bois primitifs est impéné
trable à l'reil; ce sont littéralement d'irnmenses cavernes de verdure: ·Une obscu
rité d'un ton mat y borne la vue, excepté dans les endeoits ou les rayons brisés 
du soleillaissent entrevoir le ruban sinueux d'un ruisseau, ou !e charmant dé
couvet·t d'une pelouse. 

Sur la rive droite du Saint-Laurent, le pays est au contraíre uni, ouvert et 
bien cultivé. Le froment rouge, le sarrosin, '!e seiglé, Ú3 ma"is, y sont les culltires 
principales. Dans Je chemin que nous fimes à travet'S ces campagnes, nous trou
vfirnes presque pm'tout un terr·ain plat et entiérement sec. Les champs, de 
forme irréguliere, étaient divisés par des ~éparations en bois qui attristaient ce 
paysage: et n'avaient ni la gaieté ni la solidité des haies vives d'aubépine, si 
communes dans nos campagnes. La route était d'ailleurs animée pat' de nom
breux voyageurs presque tous en voiture . Peu de Canadiens vont à pied; tout 
fermier est à peu prês en état d'avoir un cheval et uue calêche. Les chevaux 
canadiens n'ont pas pour eux l'apparence ; ils sont d'oeigine normando, pctits et 
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grossierement taillés, mais vigoureux; ils s'animcnt sous le fouet et ne bronchent 
jamais. Que! air plein de fierté a le paysan canadien conduisant son cheval chétif 
et sa voiture mal assurée! on le voit, vi f, gai, plein de pétulance, il parte alter
nativement au cheval et au voyageur, indiquant à l'un les beautés ctu' paysage, 
flattant l'autre d'un compliment ou le réveillant avec une menace. _La caleche et 
I e cheval, tels sont les premiers meubles d'un Canadien, ce qu'il nomme son 

élablissement. Les chaleurs de l'été étant excessives dans le Bas-Canada, per
sonne, à moins d'une nécessité pressante, ne se hasarde à parcourir à pied une 
Iongue distance, et c'est une habitude qui subsiste dans les autres saisons. 

Aux: abords du village de la Chine, I e Saint-Laurcn t a une sorte de rapide qui 
, barre sa navigation. Dans une largeur d'un demi-mille, le courant est si violent 

que l'eau, en frappant I e roc qui s'avance, est Iancée en l'aie en jets hauts de 
plusieurs pieds. Le Jit du fleuve, en cet endroit, ?oit être composé de rochees 
d'une saillie immense et d'une foeme tres-bizarre, car Ia masse d'eau est telle
ment déchirée et tourmentée par les inégalités sur lesquelles elle coule, que 
l'aspect en est presque efl'rayant. Deux courants sernblent se disputer Je passage 
et se heurter sans mêlee leurs flots. Dans des endroits, la masse glisse, uni e 
comme du cristal, sur un lit pierreux, jusqu'à ce que des fragments de rocher 
la divisent et lancent dans l'air des nuages d'écume qui resplendissent des cou
Jeurs du prisme. Le milieu du rapide est coupé par une petite ile bien boisée, 
qui ajoute à la majesté de la scéne. 

En cet endroit, les grandes embarcations s'arrêtent. Des canots seuls, con
duits par de hardis Canadiens, peuvent se risquei' sur ces ea~:~x tourmentées. On 
songe à établir dans une clireclion paralléle à tous les rapides du' Saint-Laurent 
des canaux qui remédieront à ces intermittences dans lá navigation. Cetl:e pensée 
a présidé aux travaux du canal de la Chine à Montréal; de plus, I e canall\ideau 
joint la navigation du lac Ontario à celle du Saiot-LaUl'ent. De Kingslon, ou il 
prend naissance, à la riviêre avec laquelle il communique et qui lui a donné son 
nom, le canal traverse une série de petits lacs. La riviere Rideau se jette dans le 
Saint-Laurent à Bytown. 

Cette ville fondée en 1815 par I e colonel By, aux bouches de l'Oftawa, un peu 
au-dessous de la magnifique cascade de la Chaudiere, et en face du beau ·village 
de Hull, si tu é dans le Bas-Canada, est comme la Chine, sm· la limite des deux 
provinces. Sa posilion était si bien choisie que, dans la deuxieme année de sa 
fondation, elle avait déjà une population de 2,000 âmes. Celte ville se partage en 
deux parties situées sur les deux rives du canal. Les maisons, en bois, forment des 
rues d'une extrême régularité. Du sommet de la hauteur sur laquelle Bytown 
s'éleve, l'mil contemple l'un des plus admirables points de vue qui existent au 
Canada. Au lo in, apres une su íte de collines mollement onduleuses, on distingue 
les établissements et l'église de Buli , les lles vertes et pittoresques qui coupent 
le cours du fleuve; au delà et à l'horizon, la contrée développe sa surface tour
mentée et sa chat·pente de rocs au sein dcsquels coulent des eaux presque tou-
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jours tumulttieusês· 'et ·bouHlonnantes. Sur un plan plus rapprocbé ,· l'Oftawa 
forme le beau rapide 'des· Chên'es, 'qui devient Ia double et magnifique cascade de 
la grande et ·Ia -pé:tife Cl1audlere. ·Si'le regard se !asse d'admirer l'immensité de 
c e spectacle, i! péut se 'reporter au cadre plus étroit qu' embrasse !e pont de 
l'Union, sur Ie canal Rideáu et sur · l'Ofta'''a, perspective gra·cieuse, ou · la ver
dure, l'eau et'le :soleil se jouent au milieu des merveilles de l'industrie humaine. 

De Byto\vn à' Moíitl;éai; la . travetsée est à peine de quelques 'heures. L'aspect 
Iointain de ce'tte viüe est enchiniteur. Là, sur les bords dti fleuve -élargi, s'étenâ 
une campagne tégêre-~ent montueuse et ·converte des plus riches cultures. Plus 
de scénes sauvages et grarídiÕses, 'n1ais le spectacle de la civilisation agricole; des 
fermes de toutes parts, ôes-chanips cl)argés de riches et ondoyantes moissons. 
Quand rious aperÇumes Montréal dorit Jes clochers se détachaierit sur Ie rideau 
vert des montagnes, nous ne p'ümes retenir un murmure de surprise. Depuis que 
nous naviguions sur !e Sairit~ Laurént et l'Ontario, mon compagnon et moi ·nous 
avions presque oubllé l'aspect' extérie~r -des grandes villes, ct nous avioris devant 
nous la seconde capilale, la·pi·e.miMe cité du Canada. · 

. . . 
CHAPITRE LVII 

liA~-a ·aNADA . ..:. .MONTRÉAL. - QUÉBEO. 

Montréal·, syniétri'quem'ent disposée sur une ile du tleuve, presente un en
semble harmonieux dpnt les .aiguilles et.Jes monuments qui rompent cette régu
larité augmentent !e charme. Quoitiue placée au-dessous de Québec dans la 
division po'litique, Montl;éal -est cep·endant la ville la plus importante du Canada. 
Elle a tous les a~antages ,, a:vantáges de situation, de population, de sol, ele 
climat, dlimportance· territoriale, de richesse industrielle. De plus, elle fut la 
premiere vil! e fondée sur le tenitoii·e ·sauvage de Hochehaga. Dans .ses débuts, 
Montréal, fréquemment attaquée .par les sauvages, se fit une sorte d'enceinte 
dont on voit encore aujourd'hui ·que·Jq:Ues vestiges. C'est actuellement une fort 
belle ville, divi~ée en haute et basse, ·-ave c des.·rues aérées, commodes, propres; 
les plus importantes sont .paralleles·à Ia riviere. Les maisons sont presque toutes 
Mties en gres 'et recouvertes en étain.ou en fer laminé. Dans la rue Notre-Dame, 
la plus belle de Ia ville, et qui se prolonge du faubourg de Québec à celui des 
Récolle.ts,. se trouve Ia cathédrale, mag.nifique édifice de style gothique, pouvant 
contemr JUl'iqu:à dix mille personnes. L'église anglicane, le séminaire de Saint
Sulpice; le couvent de Notre-Dame, des casemes, un théâtre et le monument 
élevé à Nelson, belle colonne d'ordre dorique de trente pieds de haut et que 
sUl' monte la statue du célebre marin, sont les édifices les plus remarquables. Il 
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en existe un grand nombre d'autres, ainsi quedes instituts littéraires o~ agricoles, 
rles sociétés d'encouragement, des colléges et des écoles. 

L'importance de Montréal est un fait contemporain. Avant qu'une ligne suivie 
de bateaux à vapeur se ftit établie entre cette vi li e et Qnébec, on y comptait à 
peine 15,000 ttmes; c'est I e nombre qu'on y a constaté à peu pres en 1815. Depuis 
ce temps, des communications promptes et multipliées se sont établies entre les 
deux Canadas, et Montréal a à peu prês absorbé toute l'importance commer
ciale du Saint-Laurent. En quinze ans, sa population a doublé; aujourd'hui elle 
doit s'élever à 50,000 habitants. C'était à MontJ'éal qu'avait fondé son siége la 
fameuse compagnie du No1'd-Ouest, qui, aprés avoir pal'alysé les opérations de 
la compagnie de la baie d'Hudson, a fini pat· se fondt·e avec elle . Par suite de 
cette fusion, Montréal est devenue l'un des entrepOts Ics plus importants du 
commerce de pelleteries. On y a compté jusqu'à trois mille facteurs, chasseurs 
ou agents de la société. 

Quinze à vingt bateaux à vapeur coutinuellement en activité défraient lc ser
vice avec Québec et Halifax. Les passagers et les marchal)dises abondent sur 
cette ligne; I e havre de Montt·éal n'est pas tl'es-vaste, mais il oll'l'e un abri assuré, 
Ia p1·ofondeur ordinait·e de l'eau est de trois à quatre hl'asses et demie avec un 
cxcellent ancrage sur tous les points. Un inconvénient sédeux de ce havre est le 
rapide de Sainte-Marie, situé à un mille plus bas; son courant est si impétueux, 
qu'on ne peut pas le remonter a_vec Ies vents du not·d-est. 

La population de Monteéal est toujours fmnçaise, malgré Ies nombl'euses émi
grations anglaises des trente demieres années. Le caractere de ses habitants est 
bienveillant et hospitaliee; la société y est spirituelle, agréable et com muni cative. 
Cette ville a peu de pauvres, et nous trouvâmes aux hommes de la classe infé
rieure un air· de vigueur, de satisfaction et de gaieté. Les cnvir·ons sont riches en 
sites magnifiques et en beJles cultm·es. A la distance d'un mille et demi environ 
de Ia viile, est une co\Iine dont elle a ti ré son nom; la hauteur ele ce monticule 
paea'it être de tinq a six cents pieds. Sa pente, d'abord assez douce, devient 
pr·omptement raide et escal'pée; mais une fois arrivé sur le plateau, on y dé
couvre une vue immense et magnifique. L'ooil plane sue le riant bassin au milieu 
duque! le Saint-Laurent coule large comme une mer. Le gouvernement étahlit 
sur ce point une forteresse qui commandera tout le com·s du fleuve. L'espace 
cnti·e la colline et Ja ville est garni de vergers et de jardins qui pl·oduiscut 
d'exceJlents légumes et les meilleurs fruits, f1·aises, groseilles, .framboises, 
prunes, pêches, abricots; les pommes sul'tout sont d'une exquise qualité, la 
pommc de neige et la pomme grise n'ont pas de ri vales. Sur les cótés du chemin 
qui coupe la montagne est un Mtiment en pierres entom·é d'un~ enceinte; 00 le 
désigne indilféremment par les noms de Cltátea~t des seigneu?·s de JJ1ontréal et de 
!Jla·ison eles pdtres. De vastes jardins et vergers sont attachés à cet élubl issement, 

Ap~·es quelques jours de halte à lVIontL·éal, nous reprimes notr·c navigation vers 
Québec sur un magnifique bateau à vapeul' . C'est principulemeut entre les deux 
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grandes villes du Bas-Canada, sur la rive gauche du Saint-Laurent, que se trouve 
resserrée la population française; là, dans un espace de cent vingt lieues, le 
voyageur est en pleine France : rivieres, iles, montagnes, terres, tout a un nom 
français. C e sont les comtés de Beauharnais, Berthier, Chambly, Lachenay, 
Hichelieu , Bouville, Terrebonne , Verelieres; les seigneuries de Lery, Lacalle , 
d'Autrey; les fiefs Chicot, du Sablé, Saint-Tgnace, Tremhlay, et tous les noms de 
la vieille France féodale . Nous ne nous arrêtâmes pas dans ces domaines ou 
cependant nous eussions reçu !e même accueil hospitalier qu'à la ferme Sainte
Anne. Le Français canadien, content de peu, attaché à sa religion et à ses usages, 
possede, à ·côté de beaucoup d'indolence, un fonds naturel de talents et de cou
rage qui n'aurait besoin que d'être cultivé par l'instruction: il se livre avec ardem· 
aux tmvaux les plus rudes, il entreprend pour· un gain modique les voyages les 
plus fatigants. Certains colons fabriquent eux-mêmes les étotfes de laine · et de 
lin dont ils s'habillent; ils tissent ou tt·icotent leurs bonnets et leurs bas, tressent 
leurs chapeaux de paille, eUannent les peaux destinées à leur fournir les chaus
sures; tout, jusqu'à leurs charrues et lems canots, est le produit de !eurs mains. 

Le visage des Français du Cana da est long et ruince; leur teint brunàtre et hàlé 
devient quelquefois, par suíte du mélange avec la race indigene, aussi foncé que 
celui des Indiens : leurs yeux petits et noirs ont beaucoup de vivacité ;_I e nez 
avancé est aquilin; les levres sont peu épaisses, les joue~ maigres et les pommeHes 
saillantes. Ils ont conset·vé dans leurs manieres des traces de leur premiere ori
gine. Une politesse noble et aisée regne dans leur conversation; ils se présentent 
avec un ait· qui les ferait prendre pour les habitants d'une gt·ande ville plutôt que 
d'une contrée demi-sauvage. Ils monteent de la déférence envers leurs supé
rieurs et rarement de la rudessse envers leurs subordonnés : la plus parfaite 
haemonie regne entre eux. Souvent les enfants de la troisieme généralion 
demeurent dans la maison paternelle; ils se marient jeunes et se ' 'oient de bonrie 
heure entourés de nombreux descendants; aussi, hors des villes les mamrs sont 
teés-pures et les ménages heureux. 

La· gaieté française conserve au milieu d'eux son empire. Les plaisit's y ont Je 
caractere simple et un peu grossier qu'ils avaient en France avant le raffinement 
introduit sous Louis XIV : les parents et les amis s'assemblent tous les jours 
autour d'une table chargée cle mets sol ides; à côté d'un énorme quartier de boouf 
ou de mouton, on voit de vastes terrines remplies de soupe ou de lait caili L\ . 
Immédiatement apres le diner, qu'anime une gaieté franche et bruyante, les vio
Ions se font entendre; tout I e monde se livre à la danse, les menuets et Jes gigues 
se succedent avec rapidité. · 

Le~ Canadiens suivent scrupuleusement les modes de J>aris_; seulement, bors 
des Vtlles, ils sont quelquefois aniét·és d'une cinquantaine d'années. Les femmes 
du Canada sont remarquables par leur grâce et leur brillante santé; elles rap
pellent les Cauchoises pat· l'éclat de leur teint la régularité de leurs traits et la 
b ' ' 
eaute de leue taille. Bonnes épouses, meres tendres, elles font le bonheur de 
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Ieur famille; I e seu! plaisir pour leque! elles aient un vi f penchant estIa danse. Les 
arts d'ugrément ne sont pas négligés dans I'éducation des jeunes personnes de 
bonne farnille; I e dessin fot'me une parti e importante de leur instruction; Ia 
musique compte des éleves jusque dans les fet·mes et les villages. Les salons de 
Québec et de Montréal retentissent des airs mélodieux des plus illustres composi
teurs. On n'ignore pas qu'en 1826 la célebre cantatrice, madarne Malibran, fut 
accueillie avec enthousiasme sur les théâtres du Bas-Canada. Enfio dans la classe 
inférieure, d'anciennes chansons normandes sont répétées en chreur par une jeu-· 
nesse joyeuse. A côté de tant de qualités se trouvent bien quelques défauts; il 
faut, par exemple, avouer que le Canadien est peu sobre et qu'il est enclin à 
l'ivrognerie 1

• 

Du bateau à vapeur qui nous avait ernportés de Montréal, nous distinguions les 
villages cachés dans leurs bouquets d'arbres; les maisons, Ies fermes, les champs 
en culture, disparaissaient devant !e sillage rapide du bateau. Nous fimes une 
courte station au charrnant villnge de la Prairie, à huit milles environ de Montréal. 
Cette Iocalité est intéressante pat' son commerce et sa population; elle a de jolies 
rues, des maisons fort bien bflties et hautes quelquefois de deux étages. Des 
ouvriers de toutes les professions, mécaniciens, forgerons, détaillants, peuplent 
ce village, pour qui d'ailleurs le mouvement des bateaux a vapeur est une source 
de richesses . 
. Le village de Saint-Joseph est inférieur en étendue à celui de la Prairie; mais 

sa situation est encot'e plus a~réab le : au confluent de la riviêre que l'on appelle 
indistinctement Richelieu , Sorel ou Chambly, avec le Saint-Laurent, est située la 
ville de William Henry, non loin d'un fort bati en 1665 par les soins de M. de Tracy, 
cornme boulevaed contl·e les attaques des Indiens. Ce fort est d'une constmclion 
assez réguliere, il renferme des magasins, des casernes, et peut contenir une 
importante garnison. Devant le fort, la berge de la riviere a de dix à douze pieds 
d'élévation; sue le côté opposé sont des chantiers propres iJ des grandes construc
tions. Nous passàmes encot·e devant I e village de Trois-lhvieres 1 rernarquable par 
son commerce; Saint-Maurice, par les forges d'un fer excellent; Saint-.Tohn, 
station des bateaux à vapeur qui vont du lac Champlain au Saint-Laurent. enfin 

' devant le fort Chambly, dont les Anglais ont restam· é et agrandi Ies fortifications . 
Dans l'intérieur et sur la droite du fleuve, nous laissions un des plus jolis sites que 
l'on puisse voir, celui du village de Saint-Hyaci~the, pittoresquernent groupé aux 
bords du Richelieu, avec un pont qui lie les deux rives. 

Enfio, apres avoir admiré les mille aspects du Saint-Laurent, tantôt s'élargis
sant .pour fot·mer le lac Saint-Pierre, tantót se resserrant un peu au-dessous de la 
Pointe-aux-Trembles et de Saint-Augustin, nous arrivdmes à un endroit ou Ie 
fleuve s'encaisse entre deux rangées de falaises d'un aspect dur et sauvage; puis 
a Ieur débouché se révéla à nous Québec, en un point ou le fleuve se développe et 

1. :Mallebrun, PnJcis de Géog1·aphic ~mivcrselle, t. VI, p. 71-72. 
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se partage pour étreindt·e l'lle d'Orléans. Là Jes eaux, violemment refoulées par 
la marée qui rem.onte jusqu'à Trois-Uiviéres, se trouvent souvent dans un état de 
turbulence et d~f\gitation :qui ·Jeur donQe.nt l'aspect d'une mer. Les maisons de 
Québec, conf~sém.ent entassées S!lr.tt.ne falaise, · dominent le bassin du tleuve et 
les mats des navires mouillés à le~r pietl. · 
: Québec fu.t fondée eq . ~608 par Sar;nuel Champlain, ingénieur-géographe du 
roi de France, su.r :.l'.erpplacemel)t ,d'un village indien. nommé Stadaconé, et sur Ie 
sommet du cap_ Qiçnl)ant. LesJ progres de la ville furent dans I' origine précaires et 
Ients, à cause d~s at~~qu~s .sans . ce~se renaissant~s des sauvages. Tombée en 1629 
entre les mains : ~es · Angl~is, Q~~bec fut repris~ par la France en 1632 avec Ie 
reste du Cana da; depuis ce moment la vi!le grandit t'apidement, elle devint capi
tal e de la coloni:e .française. en .1663.~ Les Anglais, jaloux de son importance, 
essayérent de Ja .reco~quérir de n,ouveau à la fin ~u même siecle, mais ce fut seu
lement cent ans plus tard, P.ar le .traité de Paris; désastreux pour les colonies de 
la France, qu~ notre . y~lle passa entre lem:s majns. 

Québec se ~développe _en a~ph~thé~tre; _elle est _située sur un promontoire au 
N.-0. du Sa,i~t-Laurent . et :snr -la p9jnt~ · du_cap · Diamant, qui s'éléve à plus de 
tl'ois cents pie'ds .au~.d·essus· du niy~au d_e là riviere. E I}. certains endroits cette falaise 
est tout à fait perpendiculaíre; son aspect général est tri~te et dépouillé, bien que 
des pins et quelqqes !;luissons àient pr}s racine dafls lt;Js excavations du terra in . Du 
sommet du cap,· vet;s · l~ Sa.int-Lamen.t ;: s:é.tend upe pente douce et une suíte de 
collines jusqu'au lieu_Ait Coteau , de Sai?~te- Genevieve,. qui domine à pie de cent 
pieds I e fl~{\ve . !\ sa: b~ase ççmme.r1ce;la P.l~i.ne· : elle se pro longe jusqu'à la riviere 
de Saint- ChMles, qui' forme ·l'autre côté de la presqu'lle ; de !'une à l'autre riviere 
s' étendent les ft;n·,Lific.ations de Québec, :véritable . enceinte de la cité; elles ont 
environ deux mi!les troi.s quarts · d~ circuit-. -.La. ville, outre sa grande division 
entre haute .et basse, est. par~agée eq-dômaines. et fiefs, les domaines du roi, ceux 
du séminaire:,•le ;fie.f Saint-Jos.eph dép~nd.ant de I'Hôtel-Dieu, et les terres qui 
appartenaieJ,lt à .l'ord\·e d~~ J.ésuite~. Ces divisipns : ne compt·ennent ni les fau
bourgs, ni les réserves .militaü·es. Ep. 1622, Qué~ec ne comptait pas plus de 
50 habitants; en 1'Í59, la popul~tion e.n . é~ait évaluée à 8 ou 9,000; aujourd'hui 
elle s'éleve .à 30 ou 110,000. Les édifices publics sont Ie chateau de Saint-Louis, 
l'Hôtel-Dieu, le 'couvent des Ur~uline~ , celui .des Jésuites, dont on a fait des 
casernes; les cathédrales. catholiq~e et protestanté, l'église écossaise, Ia Bourse, la 
Ban~u.e , l'h~pital · militaire, le Palais de Justice, la prison; enfio le monument 
éleve a. Woif ~t à Montcalm, ces deux intrépides généraux, l'un Anglais, l'autre 
Françats , qui ~r~uverent ·la mort, en combattant l'un contre l'autt·e, sur le même 
champ de bataille · · · 

. ~e chf\teau .. d.e_~?in·H.:~~is est un nid d'aigle, bâti en pierre et à pie sur un pré-
Clptce · sa 1 t f · · · · · 

' P a e- orme domine la contrée Ie bassin du fleuve l'ile d'Orléans, la 
~ointe L é vi et toute la campagne. La - forte~esse de Saint-Louis' couvrait une v as te 
etendue de terrain et était flanquée de deux forts bastions à chaque angle, liés 

'2.'8+ 
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entre eux par une courLine. ll ne reste aujourd'hui que peu de vestiges de cevaste 
systeme de défense. 

L'un des plus curieux monuments de Québec est certainement la colonne élevée 
en 18~7 aux généraux Wolf et de Montcalm par le gouverneur anglais, com te de 
Dalhousie, idée touchante et pieuse qui réunit sous le même monument Ies hor:fo
rables défenseurs de deux causes ri vales. L'inscription, des plus simples, porte : 
IIJortem vi1'tus communem, f amam histo1·ia , rnonurnenturn posteritas cledit 1

• 

Le Palais de Justice est un monument en pierres, de structure modeme, vaste, 
bien disposé, remarquable par son ordonnance. Toutes les églises des diverses 
sectes sont aussi de fot' t beaux édifices. Les couvents, les casernes, les hôtels de 
la ville, les marchés, ont l'aspect des monuments d'une grande ville. 

Voici comment l'illustt'e géographe Maltebrun résurne la description de 
Québec : << Un superbe bassin ou plusieurs flottes pourraient mouiller en sureté; 
une belle et large riviere; des rivages partout bordés de rochers escarpés, pa!'se
més ici de forets, Ià surrnontés de maisons; les deux promontoires de la Poin te
Levi et du cap Diamant, dont le sommet est él~vé de 350 pieds au-dessus du 
fleuve; la petite ile du cap Diarnant et la majestueuse cascade de la riviere Mont
morency, tout concomt à donner à la capitale du Bas-Canada un aspect imposant 
et VJ'aiment maguifique . Mais de toutes les beautés il n'en est pas de plus terrible 
et de plus grande que celles de la citadelle, l'une des plus formidables qui soient 
au monde. Cette citadelle est ceinte de fortes murailles et garnie d'une artillerie 
qui la rend presque imprenable; les casemates, quand elles seront finies, pour
ront mettre cinq mille hommes à l'abri des bombes; I' arsenal contient des armes 
pout' cent mille hommes. >> 

Parmi les monuments exclusivernent scientifiques et littéraires de Québec, il 
faut mentionner le collége et le séminaire, des écoles élémentaires, une biblio
theque publique, et une foule de sociétés d'histoire, de littératme, d'agriculture, 
de médecine, etc. Québec est le siége d'un évêché calholique et d'un évêché 
apglican; cette ville est aussi la résidence du gouverneúr, qui a le titL·e de capi
taine général de toute l' Amérique anglaise. 

Les environs de Québec abondent en si tes d'une extrême beauté, parmi les
quels il faut surtout mentfonner la cascade de Montmorency. La riviere qui 
forme cette chute traverse un pays sauvage et trés-boisé, sur un lit de rochers 
aigus, jusqu'au mornent ou clle arrive au précipice; alors elle tombe d'une hau
teur de deux cent quarante pieds, perpendiculairement, et sans rencontrel' 
aucun objet dans sa chute. Excepté dans la saison des débordements, Je volume 
de la r·i1 iere est peu considérable; mais, en tl'aversant le lit de rochers qui bot·de 
le sommet du pr·écipice, la masse d'eau est tellement augmentée pai' l'écume, 
qu 'elle prése nte au t'egar·d comme une nappe de neige. Une vapeur considél'able 

1. Lcur courage lcm· clo11no. une mort commune , l'histoh·e la même reuolllUlée , la poslél'ité lc 

·móme mouumcnt. 
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•·s'éleve du fond du gou!fee et présente au regard, quand le soleil beille, les cou
lems du pdsme dans tout leur éclat. La laegeur de la cataracte, à son sommet, 
n'est que de .cinquante pieds: Au-dessous, les eaux sont retennes dans une espece 
de bassin par un rocher d'une seu\e piece, qui occupe la presque totalité de I'a 
lat·geur de la cataracte, et à l'extrémité duquel elles s'échappent et coulent dou
cement dans le Saint-Laurent, qui n'en est éloigné que de trois cents pas. La 
singularité qui distingue la chute de Montmorency, c'est que, dans sa hauteur 
r.onsidérable , e \I e n' est brisée par aucun obstacle, et le regm·d peut 1' embrasser 
dans son majestueux ensemble. 

La riviere de la Chaucliere, autre affiuent du Saint-Laurent, beaucoup plus 
éloignée de Québec, mais ou cependant les habitants de cette ville aiment à 

se rendre, est presque pm·tout interceptée par des rapides et des cascades 
bruyantes. La principale chute de la Chaudiere est formée de trois cataractes 
distínctes, qui se réunissent en une seule avant d'atteindre Je bassin qui les 
reçoit. La continuelle aetion de l'eau a creusé, dans le rocher qui forme ce 
bassin, de profondes excavations ou les eaux se précipitent avec fureur et tour
noient en bouillonnant comme dans une chaudiet·e. La chute est moitié moins 
grande que celle de Montmorency, mais clle ·est cinq fois plus large. Ses environs 
·sont beaucoup plus agréables; car, à Montmorency, excepté quelques arbres 
.épars, on ne voit que la cataracte; au li eu que Ies bords de Ú1 Chaudiet'e sont 
parfaitement boisés, et, au travers des masses de rochers que l'on rencontre de 
distance en distance, on aperçoit les sites les plus agrestes et les plus roman
tiques. 

L'hiver est tr~s-long et tres-rude à Québec, quoique les chaleurs de l'été y 
soient de leur côté fort vives. Lt:s gelées produisent aupres de Montmorency un 
singulier phénomene, lorsque le Saint-Laurent est pris au-uessous de la chute : 
)a vapeur et les gouttes d'eau tombent à l'état de givre; ces molécules solides 
s'agglomerent et finissent par former un monticule irrégulierement conique qui, 
augmentant toujours, atteint, à la fin de l'biver, des dimensions énormes. En 
mars 1829, il atteignit cent vingt pieds de hauteur. La face du cône du côté de 
la cataracte e_st ornée de brillantes stalactites , provenant du ruissellement conti
nuei de l'eau sur le flanc du monticule. C'est un spectacle vraiment merveilleux, 
quand le solei! et l'écume de la chute se jouent sur ce monceau de glace; les 
habitants de Québec nous parlet·ent avec entbousiasme de sa magnificence. Un 
autre spectacle non moins magique de ces contt·ées, est celui qu'offre une forêt 
apres la 1 · , · . P ute, pendant les fortes gelées de l'hiver. Les gouttes d eau se wstal-
l~sent sur les branches des a1·bres, et, si vient un rayon de solei!, elles étincellent 
des coulcurs de l'at·c en ciel; puis la nuit, par un beau clair de lune, on dírait les 
arbres vêtus d' t , ore semés de perles, de diamants et d'améthystcs . 

C est aux vents de nord-est et nord-ouest et à leur persistance qu'il faut altri-
buet' l'intensité du f ·d 1 · . {! d' ·t b ·e au . . , . rot et a ne1ge qut couvre la terre, de la tlll oc o 1 

J?ilteu d aVl'!l • dans .le Bas-Canada. La mauvaise confection des routes et leur 
66 
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mauvais entl'etien font cependant de cette rude saison la saison des afl'aires pour 
le Canad ien. Le fermier n'a pas à craindre alors que les roues de ses chariots 
s'enfoncent dans un sol mobile ou qu'elles soient brisées par l'e.xtrémité des 
troncs d'arbres, qu'on ne prend pas Ia peine de déraciner dans les terrains nou
vellement défrirhés. 11 est exempt aussi de Ia poussiére fine et bt'"ôlante que fait 
Jever en été son attelage. Aussi Iongtemps que Ia neige recouvre la terre, un 
traineau roule sur sa surface avec autant de solidlté que de vitesse. Ces courses, 
m'a·l:-on dit, sont un des vifs amusements du Canadien . Munis , hornmes et 
fernmes, de gros bas de laine passés par-dessus la chaussure ordinaire, et de 
gants de peau de daim doublés également de laine , la tête enfoncée sous de longs 
bonnets fourrés à capuchon, et le corps abr ité, des pieds à Ia ceintme, pm· la 
peau ele bunle, qui, ave c Ia peau d' ours dont est garni l'intérieur du traineau, 
les protége contre le froid, ils bravent les temps les plus rigomeux. Souvent cinq 
ou six familles se réunissent, montent dans leurs tralneaux et arrivent à I'impro
viste chez un ami, habitant à dix ou douze rni lles de distance. On prend du thé, 
on échange quelques anecdotes, et l'on revient chez soi !e même soir. 

End urci par ce rude climat, l'habitant du Canada jouit d'une santé vigoul'euse. 
Exempt de contagions et d'épidémies, exempt surtout de cette fievre jaune si 
fatale à ses voisins de l'Union, il parvient à une ex.treme vieillesse. Les contrées 
qu'il habite ne sont cependant pas exemptes d'inconvénients même fort graves. 
L'été ramene des nuées d'insectes qui, pendant les mois de mai, juin , juillet, aout 
et septembre, torturent aa'reusement ceux dont la peau n'est pas suffisamment 
endurcie. Duns l'intérieuf' des maisons, des myriades de mouches vulgaires ne 
vous 'Iaissent pas jouir d'un instant de repos; elles assiégent Je nez, les yeux, les 
oreilles, les levres, et pendant qu'on les chasse sur ~n point, elles vous acca
blent sur J'autl'e. Si , sortant de l'babitation, on veut jouir de la brise délicieuse 
qui regue dans l'atmosphere p·endant cette saison de l'année' ou que, pour éviter 
Jes ardeurs du solei! , on se retire sous les ombrages épais d'un bois, les mos
quites <I longues pattes, les mouches de sable, mille insectes venimeux circon
viennent le malheureux voyageur et le forcent, par des attaques multip li ées sur 
son visage, ses maíns et ses jt1mbes, à retourner dans sa demeure, au milieu de 
ses peemiers ennemis. 

Nous éprouvi\mes plus d'une fois ce cruel inconvénient dans nos promenades 
aux. environs de Québec, et il nous fit moins regretter le séjour de cetle vi lle 
hospitaliere, lorsque au bout d'un mais nous songeil.mes à la qu itter pom· explo
rer, apres le Canada, une aulre de nos anciennes colonies, Ia Nouvel le-Écosse, 
puis Terre-Neuve, et de I à, avan t de renlrer en France, poser !e pied sur les 
tet·res glacées du Groenland et d'Islande. De cette région immense, qui porte le 
nom de 1\:ouvelle-Bretagne, visiter les Canadas et la Nouvelle-Écosse seulement, 
c'est bien peu, à ce qu'il semble; mais voyez ces lacs et ces cours d'eau sans 
nombre : du fleuve Macken~ie au Labraclor, sur le lac de J'Esclave ou le Ouinni
peg , eherchcz une ville, vous ne la trouverez pas; çà et là, un fort jeté par la 
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compagnie d'lludson au milieu des tribus sauvages pour l.es contenir et protéger 
son commerce , mais nulle part des ressources assurées, un abri pour reposee \e 
voyageur de ses fatigues. Et comment }Jourrait-il , si aventureux qu'il put être, 
se hasat·der sans motif, sans profit, à travers cette contrée froide et sauvage? 
Paul et moi, nous n'en eümes pas même la pensée; nous nous contentàmes de 
recueil\ir quelques renseignements SUl' la compagnie d'Hudson, qui domine 
seule ces régions si lencieuses, et sur I'Amérique russe, que nous ne pouvions 
pas davantage explorer à l'autre extrémité du coiltinent. 

CHAPITRE L VIII 

COMPAGNIE DE LA BAlE D'HUDSON. - TRADITIONB 

ET CROYANCES INDIENNES. 

· La compagnie d 'Hudson fut instituée en vertu d'une charte à perpétuité oc
troyée, !e 2 ma i 1669, par I e I'Oi qtwrles li. Elle était, en partie, formée par une 
association de marchands de fourrures de la cité de Londres, et obtint !e privi
Iége d'exploiter tous les pays baignés par la boie d'Hudson et les régions que ses 
agents pourraient découvrir. Les fondoteurs n'étaient qu'ou nomhre de dix-huit; 
mais, parmi eux, on comptait les noms Ies plus illuslres d,e l'Angleterre. La direc
tion en fut confiée à un gouvernem, assisté d'un comité de sept membres, et les 
actions furent fixées à la somme de cent livres sterling. Geâce à la sage admi
nistration de ses créateurs, la société acquit une importance rapide. lndépen
damment de ses priviléges commerciaux, la compagnie en obtint de politiqucs 
fort considét•ables. Elle eut le dl'oit de fonder des villes et points fortifiés, de 
faire des I ois pour maintenir l'ordre dans ses terdtoires ( pourvu que ces I ois ne 
fussent point en opposition avec ce\les d'Angleterre), de snisit' et de transporler 
dans la Grande-BI'etogne tout A nglais surpris traftquant. dans son domaine ; et, 
de plus, les amiraux et ofAeiers de la couronne reçurent l'ordre d'assister la com
pagnie dans l'exécution et Je maintién de ses priviléges. 

Les limites incertaines de ses tet·r·itoires ne tarderent pas à causer des diffé
rends entre les Anglais et les habitants de la Nouvelle-France. De !à une guerre 
qui ne cessa que lorsque, par le traité de Paris, la F rance eut cédé le Canada à 
l'Angleterre. La compagnie de la baie d'Hudson se tt·ouva alors sans rivale; 
déjà. e l ~e avait jusque I à réussi à écarter toute concurrencé, en dépeignant ses 
tem~Otres comme les plus sauvages el les plus stériles de cette région; elle 
acq~ t t 110

, développement considérable et une irnmense richesse, qui ne cessa 
de s accrOJtre pendaut vingt ans. 

En 1783 cette · · · é . ' · prospent · fut entravée tout d'un coup par lo concurrence que 
suscrta à la compagnie de la baie d'Hudson une association formée à Montréal, 
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sous Ia dénominatio~ de Compagnie du Nord-Ouest. Cette compagnie nouvelle 
s'établit avec le privilége d'exploiter Ies régions inconnues du continent améri
cain baigoées par la mer à l'ouest, et qui n'étaient pas comprises daos la charte 
de la compagnie d'Hudson. En 1789, la nouvelle société avait déjà établi des forts 
pres du lac Atabasca, un peu au-dessous du cinquante-neuvieme parallele. Un de 
ses membres, sir Alexnndre Mackensie, fit, la même année, un premier voyage 
dan·s la rper. Polaire, découvrit le fleuve qui porte son nom, et, en 1792, repartit 
pour une seconde expédition, à la recherche du haut cours du Rio Columbia, 
qui devait le mener à l'Océan Pacifique. La compagnie du Nord-Ouest dil'igea par
t iculierement ses établissements ve1·s la Nouvelle-Calédonie, et ce fut elle qui, 
en 1813, acheta aux Américains l'établissement d'Astoria, à l'embouchure de la 
Colombie. 

La rival ité entre les deux compagnies anglaiscs qui exploitaient les mêmes 
contrées ne fit 'que s'accroltre; et, apres les différends les })Jus graves, une guerre 
ouvertc éclata en 181'1· sur le territoire de la B.ivi€n•e-llouge. Les agents .de la 
compagnie du Nord-Ouest voulurent expulser une colonie écossaise établie au sud 
du lac Oriinnipeg avec l'autorisation de la compagnie d'Hudson. Les colons éCles 
employés des deux partis en vinrent aux mains, et, apres des succes et eles re: 
vers balancés, des établissements brulés, pr"is et repris, les Jtcossais ful'ent 
battus, en 1816, au Portage des Prairies, sur la riviere Qui Appel/e, et Ie gou
:verneur des territoires de la compagnie d' Hudson fut tu é ave c dix-sept de ses 
compagnons. 

Le parlement anglais , pour prévenir le retoUl' de ees déplorables collisions, 
réunit en une seule les deux compagnies ri vales sous le nom de l'fJonorable Com
pagnie de la Baie d'I-Iudson. L'acte d'incorporation, rendu eh 1821 par I e parle
ment, accorda pour vingt et uu ans à Ia compagnie le privi lége exclusif de 
trafiquer dans tous les territoires indiens possédés ou réclamés par la Grande
Bretagne dans I' Amérique du Nord , eu plaçant loutefois cette coJl!pagnie sous la 
juridiction des cours de justice du Baut-Canada. Depuis cette époque, la puis
sante corporation qui , de l'Océan Atlantique à I'Océan Pacifique, compte sans 
les Indiens, douze mille individus à son service, constitue une sorte d'empire 
dans l'Amérique angla ise. 
. Le capital de Ia compagnie s'éleve à huit cent mille livres sterling ( vingt mil
lions de f!'ancs) , et ses bénéfices montent annuellement à six millions deux cent 
éinquante mille francs. Les trois chefs-lieu:x: de la compagnie sont : Montréal, la 
factorerie d'York, dans la baie d'Hudson, et I e fort: Vancouver, à l'ouest des 
Montagnes Rocheuses, sur le Rio Columbia. Un gouverneur honorifique de la 
compagnie réside à Londl'es et vérifie annuellement les comptes. Un autre 
g·ouverneur général habite les possessions anglaises et inspecte chaque année les 
principaux forts. Trois agents spéciaux résident dan les trois che!'~-lieux ; ils ont 
sous leurs orclr·es vingt- tl'ois surin tendants de districts ' ou chefs facteurs, qui 
n'ont pas de tl'ait:ement fixe, mais une part dans les bénéfices. Au-dessous eles fae:. 
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teurs en chef, trente-cinq commis principaux, puis les ·officiers· de simté;. les ' 
commis, enfin les apprentis commis . 

Apr~s vingt-cinq ans de se!'vice, les agents, en se retirant, ne reçoivent pas 
de pensions viagéres, mais ils jouissent pendant deu.x années de leur· traitement" 
entier, et, pendant cinq aús, de la · demí-solde; la compagnie leur fourilit en · 
outre des rations de tbé' de vin , de sucre, de rhum et de vivres de toute espece .. 
Parmi ces employés, três-peti sont Européens; la plupart , nés dans les ·rôrts, : 
sont ·fils de's agents et des femrries indiennes. Le nom gértéral d' e1Ígagés s'applique 
à tous les travailleurs de la compagnie, forgerons , charpentiers , tonneHers, 
trappeurs de castors, chasseurs, bateliers et même· fermiers. Les engagés ·char.:.· 
gés de parcourir le pays en canots , pour I e transport des marchandises, sont 
désignés plus spécialement sous le . nom de voya.geu1's. Ces engagés sont des 
Français-Canadiens, des hommes de sang mêlé !lits·Bois BnUés, et des Iroquois· 
métis. La-langue française est la seule· en Úsage parmi eux; ils professent la reli
g.ion catholique. Lem engagement est hxé à trois ans; beaucoup d'entre eux, 
devenus libres, se sont établis autour des forts Vancouver ·ou Mac-.Lóuglin et 
Nesqually, et au fond de la baie de Puget, portant sur les ri v ages de l'Océnn : 
Pacifique les· souvenirs et le langage de leur premiere patrie . 
. Lá compagnie· emploie pour son commerce de la cóte nord-ouest cinq corvettes 
de trais cent soixante tonneaux, montées par dix-huit ou vingt hommes d'équí
page, et un bateau à vapeur. La cargaison de pelleferies et de.fourrures que l'un 
de ces bâliments, le Colo.mbia, porta à Lon'tlres en 184.1, avait u'ne ·valéur de 
tr.eize cent nÍille francs. 

L e fort Va.ncouver, fondé en 182/c. pat·le docteur J ohn Ma c Loughl in , est l'éta-· 
b!issement le plus important de la compagnie dans l'ouest. ll est'situé sur·-la rive 
droite du Hio Colombia , à tt·ente lie'ues de l'emboucl1ure de ce fleuve; dans mie 
t:ietite plaine large d'un mille , au pied d'unc colline couronnée de b0is superbes. 
Sa si tu ation est extrêmement pittoresque : devant le fort se déroulent d'immenses 
plaines couvel'les de verdure, a·u milleu desquell'es 'te Oeuve roule ses eaux lim
pides ombragées d'arbres gigantesques, tandis qu'au sud-est !e mont Hood 
c?ntraste par sa- neige éternelle ~rvec la couleur somlu;e des forêts de pins qui 
J!entourent. L'enceinte du fort renferme trente bàtiments, qui cóntiennent une 
population de sept cents . individus' dont vingt-cinq anglais' e"t cent eug.agés 
Fnll'lçais-Canadiens avec leurs fam illes. Autour du fort, sout répandues les huttes 
eles lndien's Tchinouks, qui se servent ·d'un jm·gon-fol'lné de mots indieris mêlés 
de mots ,français et de que lques expressions anglaises. · 

Comme tous les autres Jndiens de ce territoire, les Tchinouks distingu'ent fort 
Hien ' . à PL'emiere vue, les diírérentes nations de blancs; ils désigneot les Espa
g'nols d~ la Californie par le nom de Spagnots, et les Anglais par celui de J(insor, · 
oorrupllon d · · · · . · es mots cc Iong George>>; ils appellent les Amér1cams Boston, sans 
doute parce qu'ils viennent presque tous de cette ville, et les Français-CaAadiens 
Fransé ou Pasayouk, c'est-à dire visages blancs, les Français étant les premiers · 

\) 
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blancs qui .aient francbi Jes Montagnes H.ocheuses. C'est aussi avec Jes Erançais 
que les Jndiens ent1·etiennent les rapports les plus familiers. 

Le mouvement commercial du fort Vancouver est assez considérable; c'est Ie 
point ou arrivent généralement les produits des autres forts du terrítoire , et c'est 
aussi de là que partent Ies caravanes et les brigades de porteurs qui vont distl'i
buer Ies maechandises dans les stations de l'intérieur. Le fort Vancouver, qui à 
l'e:Xtérieur ressemble à une grande ferme entoul'ée de bâtiments d'exploitation 
agrícole, n'est donc en réalité · qu'un comptoir et une boutique de la Cité de 
Londl'es. Une quinzaine de commis sont occupés aux échanges avec les Indiens ,· 
à la vente et aux écrit:ures; ils se réunissent dans Jeurs bureaux au son de la 
cloche, dés sept heures du matin, et y tmvaillent jusqu'à neuf heures du soir, 
sauf les moment8 destinés aux repas, qui se prennent en commun et sous la sur
veillance de l'agent supérieur. 

Le soir, les jeunes commis se réunissent pom· fumer dans une charnbt·e nom
mée le Salon des Célibataires, Bacheler's· HaU; chacun raconte ses voyages, ses 
aventures, ses combats ave c les Indiens : l'un s'est vu forcé de manger ses mocas
sins; l'autre est si sür de sa carabine, qu'il ne vise les ours que -dans Ia bouche 
pour ne pas endommager leur peau; quelquefois aussi des mélodies écossaises se 
mêlent aux chansons canadiennes, et la gaieté fraoçaise anime les robustes High

landers. Les habítations sont des especes de casernes ou rien ne rappelle Ie con
fort ang-lais. Le mobilier consiste e o une petite table, une chaise ou un bane, et 
un Iit de camp en planches avec deux couvertures de laine: 

Le di manche, la salle à manger se convertit en Ot'atoit·e, et l'un des employés 
lit Ies prieres de la liturgie protestante. Les l"rançais se réunissent à la ehapelle 
pour y faire des leetures pie uses, assister aux offices et chanter des cantiques, en 
l'abseoce des peêtres. Depuis quelques années, il y a un missionnaire à Van
couver; avant son arrivée, ceux du Ouallamet ou du Nesqually y venaient une 
fois par mois. 

De Montréal à Vancouver, le parcours est de dix-huit cents lieues et la durée 
du voyage de quatre mois et demi. De cet immense espace, soixante-quinze 
lieues seulement s'accomplissent à cheval, tout Ie reste ~e fait en bateau par les 
Iacs et Ies ri vieres. La riviere Rouge, le lac Ouinnipeg, le fot't (ieorges, situé 
au milieu des tl'ibus redoutables des Indiens Pieds-Noirs, le fort Assiniboine, 
Jasper, ou l'on franchit les Montagnes Hocheuses, sont les principales sta
tions de ce long parcours. En hiver, c'est avec des traineaux tirés par des 
chiens que s'elfectuent les voyages; trois de ces animaux suflisent pour traincr 
un poids de deux cents livres. Loesque la neige n'est pas assez solide, on cst 
obligé de voyager a pied avec des raquettes, chaussures faites de planchettcs en 
snpin, tres-minces, longues de deux metres et larges de clix- huit pouces; des 
ex!rérnités et du centre pat'tent divel'ses larlieres qui viennent se rattache·r à la
chevi lle. Les I<rançais-Canadiens, qui sont habilués à marcher avec cet aJlpareil, 
font dix et douze !ienes par jour, en portant dcs poids de cinquante et soixaute 
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kilogrammes. On ne samait d'ailleurs imaginer les atroces douleurs -qu'occa
sionnent aux personnes qui commencent à s'en serviL-, l'affection connue sous le 
nom de mal des mquettes. Le frottement enflamme et met à nu les tendons du 
pied, qui s'excorieot et se gangreoeot si !e froid est intense. L'usage des ra
quettes peut devenir tres-daogereux, si la neige se ramollit trop vite : le voya
geur court alors risque, malgré leur Jarge superficie, d'être englouti et de péeir 
au milieu de terrains détrempés 1

• 

Deux ceot mille lndiens environ peuplent, avec les agents de la compagnie, Ies 
territoil·es qui portent I e nom de Nouvelle7 Bt'etagne. Outre les Algonquios, les 
Iroquois et les Sioux, que nous avons mentionnés dans le Haut-Canada, on 
compte, parmi les principales tribus, celles des Assiniboins, des Chippeways, des 
M"andans; et sm· Ies hords de l'Océan Glacial, comme dans le Labrador, des Es
quimaux. Ces demiers sont d'une taille médiocre; généralement robustes, basa
nés, leur tête est Iarge, la face ronde et plate , les yeux noirs, petits et vifs, le 
nez plat, les levres épaisses, les cheveux noirs, les épaules larges; ils sont gais, 
vit's, m·ais rusés. Leurs canots sont de bois ou de côtes de baleines fot·t minces, 
et entierement recouverts de peaux de phoques; ils ont vingt pieds de long sur 
un pied et demi de large, et sont maniés avec une seule rame. De si frêles embar
cations contienoent quelquefois quinze personnes. Les Esquimaux sont vêtus de 
peaux de phoques ou de bêtes fauves; lem·s vêtements , garnís d'un.e sorte de 
capuchon , ne descendent que jusqu'à. mi-jambe. Des bottes de peau enveloppent 
les píeds des hommes et des femmes; les femmes peuvent placer leurs enfants 
dans leur capuchon, taillé beaucoup plus !urge pour cet usage. 

Aucun pays n'est plus morne oi plus sauvage que celui dans leque! sont répan
dues ces peuplades errantes : de tous côtés s'élancent des rnontagnes noiTes et 
rabo te uses, dont les sommets sont recouverts de neiges éteroelles. A l'horizon, 
l'roil s'anête sur des blocs immenses de glace. La cote est peuplée de phoques et 
d'oiseaux aquatiques; dans l'intérieur, comme dans toute cette partie du conti
nent, enent les renat·ds, les ours et Jes loups. 

Les autres lndiens sont moins misérables que les Esquirnaux; c'~st par leur 
intei'médiaire que la compagnie d'Hudson se procure la plupart des pelleteries 
qu'elle exporte en Angleterre; et c'est en échange de couvertures de lpine, de 
deaps grossiers, de souliers; de h aches, de mauvaises ar·mes, de miroirs, d'us
tensiles vulgaires, de verwterie, que ses agents obtiennent les plus précieuses 

. fourrures. Voici quelles étaient, i! y a une vingtaine d'années, les principales 
co~ventions d:échaoge: pour plusieurs belles peaux de Ioutl'e de mer d'un gmnd 
prrx' on donnait un panier de riz, un baquet de rhum ou de mélasse délayée 
avec de l'eau de mer, deux poiguées de tabac en feuilles, douze pierres à fusil' 
douze cartoucl e . · 1 1 s , et quelques pehts paquets de verm11lon; pour une seu e peau 
de loutre de m 1 · · · t er, va ant en Angleterre deux cent cwquante ou trors cen s 

1. Dullot de 1\lofras, t. u, passim. 
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francs, une ma!Íe de Chine garnie de clous do rés; pour cinq pem.ix de castor1 

une couverture de la in e; pour une peau de castor, une livl'e de taba c. · 
La petite vérole a· fait, à plusieurs reprises, d'affreux ravages au milicu des 

tf'ibus indiennes. ·Les Mandans occupaient, il y a une cinquantain·e d'annees; 
treize villages; le fléau en a supprimé onze. Un voyagem qui a passé quelque 
temps au milieu des débris de cette peuplade, jadis puissante, donne sur les 
Mandans des détails dont nous extrairons ce qui concerne leurs croyances rc li
gieuses. 

Comme les autl'es indigenes de I' Amérique, ces Indiens admettent une vie 
future. orí retrouve dans quelques-unes de leurs traditions un certain rapport 
avec les révélations de la Bible :· un déluge, l'arche de Noé et l'histoire de 
Samson. Le Seigneut• de la Vie, Oltmal!ank-!Voumakchi, est le premier et le 
plus puissan't des êtres : il a créé la terre, Ies hommes et tout ce qui I' environne. 
Tantôt . il se montre sous la figure d'un vieillard, tantôt sous celle d'un jenne 
homme, mais toujours il porte une Iongue queue. Apres I ui vieNt le premier 
homme, Noumanlc-11:lachana, créé par le Seignem de Ia Vi e, mais pourtànt aussi 
de nature divine. 11 est com me un être intermédiaire entre !e Créateur et I e genre 
humain. Contre eux, Ohmahank Cltilbé, te vilain de lct terre, lutte pour dominer 

I e monde; mais ils sont plus puissants que I e mau vais génie. Dans V énus, étoile 

, du jour, rés ide un quatrieme être proteeteur des hommes, ·sans leque! depuis 

bien longtemps ils aumient péri. Un autre encore, mais sans pouvoii', parcourt 
sans cesse la terre sous une forme humaine, sorte de juif errant que l'on appelle 
I e loup mentem· des prail'ies. 11 y a aussi un démon des songes, qui appara1t à 

ceux qui vont mourir; un jour il était venu dans Ies vi! Iages des Mandans, puis 
il a disparu, et on ne l'a revu depuis qu'en rêve. 

C'est dans le solei! qu'habite le Seigneur de la Vie . Dans la !une, il y a une 
vieille qui ne meurt pas; on n'a jamais su qui elle était , mais sa puissance est fort 
grande, et il faut Iui adresser des sacrifices et des ofi'randes. Son fils alne est le 
jour, Ie second est le solei!, le troisieme la nuit. Elle a aussi trois filies, l'eto ile 
de J'oi'ient, l'étoile polaii·e et l'étoile du soir. 

Le tonnerre est produit par !e vol d'un oiseau gigantesque; on ne l'entend pâs 
quand il vole doucement; i! haoite dans les montagnes un nid grand comme ún 
fort, il se nourrit de cerfs et des animaux des bois. L'éclat de ses yeux forme 
l'éclair qui brille dans la nuit. Les étoiles. sont tous Ies hommes morts dont 1'1.\me 
et•re dans le ciel: l'une d'ell es descend sur Ia tene quand une femme accouche, 
et nnime Ie corps du nouveau-né. L'arc-en-ciel est Ie génie qui accompagne le 
solei!. L'aurore boréale n'est pas· un signe divi>n; il y a vers Ie uord des tl'ibus de 
puissants guerriers; quand les premiers d'entre eux se réunissent avec Ies grands 
médecins, et font cuire dans de vastes marmites leurs prisonniers, ils répandent 
.<mr la terre -ces lueurs fugHives ,de l'hol'izon. 

Avant que la terre existat, le Seigneur de la Vie créa le premiet' homme. Cclui-ci, 
se promenant sur les eaux, rencontra un canard qui plongeait. L'hornrne dit 
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à l'oiseau : « Tu plonges si bien, v a au fond ct rapporte-moi un peu de terre. )) 
Le canard obéit, l'homme répandit la terre sur la surface de l'ean, en prononçant 
des paroles magiques, et les eanx disparm·ent. Mais sur la nouvelle terre mise à 
·nu, il ne CL'oissait pas un bein d'herbe. Le premier bomme se promenait, se 
croyant seul, quand il aperçut un tesson de vase en terre : cc Je croyais être seul 
ici, dit-il, mais il faut qu'il y ait eu des hommes avant moi; tesson, tu es mon 
grand-pére. )) Un peu plus loin il rencontre le Seignem de la Vie : «Oh ! voilà un 
bomme commc moi, )) s'écria-t-il; et s'approcbant de I ui, c< comment cela va-t-il, 
mon fils? l> Mais le dieu répondit: cc Ce n'est pus moi qui suis !ou fils, tu es le 
mien! >> Le premier homme dit: c< Je nir. tes paroles. )) Le Seigneur de la Vie 
répliqua : cc Tu es mon fils, et je te !e prouverai : plantons en terre un l;l&ton de 
médecine que nous tenons à la main, celui de nous qui se levera le premier sera 
le plus jeune et le fils de l'aub·e. )) Ils s'assirent donc, et se regardêrent long
temps l'un l'autre, jusqu'à ce qu'enfin !e Seigneur de la Vie pâlit, et sa chair 
quitta ses os; sur quoi le premier homme s'écria: cc Mainlenant, tu es cerlaine
ment mort! )) Et ils se regarderent encare pendant dix ans. Comme au bout de 
ce temps les os du Seigneur de la Vie étaient complétement blancbis, l'homme 
se leva, et dit : cc Ou i, mainlenant il est certainement mort! )) li prit alors le 
bâton d'Omahank-Noumalcchi, et le tira hors de la teere; mais au même instant 
le Seigneur de la Vie se leva en disant : c< Me voici, je suis ton pére et tu cs 
mon fils! l> Le premier homme le reconnut pour son pêre. Puis, comme ils s'en 
allaient tous deux, le Seigneur de la Vie dit : cc Cette terre n'est pas bien fuite, i! 
faut que nous la refassions mieux que cela. J> Dans ce temps, lc bisou était déjà 
sur la terre. Le Seigneur de la Vie l'appela, I ui dit de creuser le sol et d'i.:n 
rapporter l'herbe , puis ill'envoya chercher du bois. 11 partagea avec l'bomme I e 
bois et chaque brin d'herbe, et !ui ordonna de former la rive septentrionale du 
Missouri, et fit lui-même la rive sud-ouest, qui est si agréablement diversifiée 
par des collines, de petites vallées et des bois. L'homme, au contraíre, fit tout 
le terrain uni , avec de grandes forets à peu de distance de la rivieee. Quand Je 
Seigneur vit cet ouvrage, il secoua la tete et. dit : c< Tu n'as pas bien fait cela; on 
ne peut se mettre en embuscade dans ta prairie pour prendre des bisons , et 
les hommes ne pourront y vivre. l> Ille éonduisit sur l'autre bord de la riviére 
et dit. : << V ois ici, j'ai des sources et des ruisseaux en grand nombre; j'y ai 
pratiqué des collines et des vallées ou j'ai placé toutes sortes d'animaux et de 
beaux arbres. lei l'homme peut vivre de la chasse et se nourrir de la chaie des 
animaux. >> 

Ensuite ils songe1·ent à crée1· le genre humain. Quand les hommes se reprodui
sirent, le premier homme leur dit qu'il allait les quitter, qu',il s'en allait vers 
· l'ouest mais que s'ils avaient besoin de i ui il les secomrait; aios i fi t-il quand 
des. ennemis puissants les attaquerent dans !em village de Natka-Passallé; illes 
déhvra p · ·1 d' • ms I 1spaeut, et jamais depuis on ne !'a revu. 

Ce fut alors que les blancs, qui ont toujom·s été les ennemis des Indiens , firent 
67 
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montet' les eaux si haut que toute la torre fut submergée; mais Ies anciens 
reçurent du premier homme l'inspiration de construire une tour de bois sm· !e 
sommet d'une montagne. Ils béltirent une arche dans laquelle une partie de la 
naLion lrouva un refuge, et repeupla la terre quand les eaux se furent abaissées. 

Par une singularité bizarre, on relrouve chez les Mandans l'envoiltement tel 
qu'il se pratiquait chez nous au moyen âge. Ils façonnent une image de leur 
ennemi en bois ou en argile, et intt·oduisent au coour une aiguille ou un piquant 
de porc-épic, persuadés qu'ils doi vent ainsi !e faire périr 1

• 

J"es croyances ne sont pas les mémes chez les di verses tribus, comme le 
témoigne une tradition racontée au colonel iVIorgan par les Indiens iroquois, à 
l'occasion d'ossements de mammouths trouvés non loin des sources de l'Ohio. 
« Le Grand-Esprit créa !e monde, puis les especes d'oiseaux et d'an imaux quj 
l'habitent maintenant. 11 flt ensuite l'homme , ma is I'ayant formé blanc, tres
imparfnit et d'un mauvais naturel, i! le plaça sm· un des côtés de ce monde, ou 
il habite encare, et d'ou i! a tt·ouvé récemment un patisage à tt·avers les gnmcles 
eaux, pour venir en Amérique et opprimer les hommes rouges. Le Grand-Espri t 
n'étant pas satisfait de son ouvrage, prit un morceau d'argi le noire, ct fit ce que 
les blancs appcllenl un negre avec une tête laineuse. Cet homme noit· valait beau
coup mieux que Ie blanc; mais il ne répondait pas encare au voou du GJ·and
Esprit }HJrce qu'il était imparfait. A la fin, !e Grand-Esprit étant pat·venu à se 
procurcr un morceau d'argile complétement rouge, en forma l'homme rouge, 
absolument selon son inlention, et il. en fut si satisfait qu'íl le plaça sm· la 
grande terre' sépnré des blancs et des noirs' et !ui donna des regles de conduitc 
en !ui peomeltant le bonheur s'illes observait fidelcment. L'hon1111e prospéra ct 
fut heureux pendant plus ieurs siecles. Ma is la jeunesse imprudente, oubliant à 
Ia fin les bons préceptes, devint pervet·se. Pour l'en pun ir, le Gt'and'-Esprit créa 
!c gt·and buffie (c' est !e nom que les Iroquois donnent au mamrnouth) dont on 
voit encare lesos. li fit la guerre à l'espece humaine, et Ia détruisit to ute, à 
l'exception de quelques inrlividus qui se retlentirent et promirent au Gmnd
Esprit de vivre selon ses \ois s' il voulait les délivrer de cet ennemi. Aussitõt la 
foudt'e détruisit la race des mammouths, à l'exception d'un mil.! e et d'une 
femellc qui vivent enfermés dans la monlagne prêts à en sortir de nouveau "i 
l'occasion !'exige 2

• 

Le chasse de l'ours, du bison et du castor a de tout temps fa it vivre ces 
Ind iens . L'om·s cst chassé pour sa fourrure, cependant on mange sa chai r. Les 
troupeaux de bisons, clétruils sans mesure; diminuent de nombre chaque jour. 
:Mais nu! animal n'a disparu plus complétcment dcvant les hornmes que !e castor; 
on ne le lrouve plus dans aucune région des Étals-Un is, ni au Canada, ni en 
·californie. C'est seulement sur quelques rivieres de l'Orégon et sur les lacs nom-

1. Voyage dans l'A mdrique clu Nord, cxécuté eu 1882, 1888 et 1881~, par le prince i\'Iaximilien de 
Wied-Neuwicd, traduit cn l'rançais: chez Artus Bertl'ancl, 1Sio1. 

2. Le colonel G. Morg:m cilú par Talbot, Voyage clans te Canalla, 1.8'18-1826. 
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breux de Ia Nouvelle-:Bretagne, que les Indiens le chassent encore. Le castor est 
un amphibie de quatre pieds environ de iongueur sur quinze pouces d'une hanche 
à l'autre. Jl est indistinctement blanc, fauve ou noir. Son poil est de deux sortes 
par tou t \e corps et long partout, si ce n'est aux pattes. Ce poil atteint sur le dos 
une longueur de deux pouces, mais il diminue du cOté de la téte et de la queue . 
Le plus court est un duvet tres-estimé dans le commerce sous le nom de poil de 
castor . Le castor vit quinze ou vingt ans. La femelle porte quatee mois , et su 
portée ordinaire est de quatre petits. Les muscles de cet animal sont forts, ses 
os durs, ses dents tranchantes. Ses pieds, garnis de membranes, l'aident à nager, 
et sa queue est celle d'un poisson. Les castors vivent pm· troupes de trois à quat.re 
cents, et forment des especes de bourgacles pres des lacs et des ri vieres. Leur 
prernier soin, quand ils s'établissent dans un endroi~, est d' alie r aux environs, 
couper de tres-gros arbres, qu'ils abattent avec leurs dents et trainent ensuite 
du côté de l'eau. Avec leur queue, ils se forment une sorte de truelle au moyen 
de laquelle ils maçonnent les pieux en se servant de terre grasse. Leurs cabanes 
sont élcvées sur pi lotis au milieu de petits lacs retenus par \eurs digues. La figure 
de ces habitations estronde ou o vale; elles sont voútées en cintre, et \es parais 
ont deux pieds d'épaisseur; un tiers de l'édifice est plongé dans l'eau. La place 
que le castor occupe dans sa cabane est marquée par eles branches de pin et du 
feui llage. 

C'est dans le courant de l'été que les castors se livrent à leurs travaux; ils se 
noureissent alot's de fruits, d'écorces, de feuilles d'arbres et de quelques poissons. 
En meme teml)S ils font leurs provisions d'hiver; c'est du bois tendre qu'ils em
pilent dans l'eau. Au retout' de la belle saison, les .castors quittent leurs cabanes, 
menacées pae les inonclutions, et reprenncnt leurs courses à travers la plaine. Ils 
reviennent au logis quand les eaux se sont écoulécs. Si la violence de l'inondation 
ou les dévastations des chasscurs ont endommagé leurs demeures, ils les répa
rent. C'est pendant l'hiver que se fait la chasse du casLor; sa peau est alors plus 
mince et son poil plus fourni. Les castors, dont les cabanes sont bàties au milieu 
des lacs, se construisent aussi de petits logcments en ten·c ferme à une centaio e 
de pas, et c'est lu qu'on les surprencl au passage, et qu'on les tue à coups de fusil. 
tes trappeurs les prennent quelqnefois aussi au piége. En chasse on mange Ieur 
chair; leu r queue cst aussi estimée par les Ind icns et les teappem·s de l'Ouest, 
q~e les bosses de bison parmi les chasseurs du Haut-Mississipi. 



CHAPITRE LJX 

HISTOIRE DU CANADA. 

Le Yénitien Cabot fut le premier qui montra à l'Europe la route du Cannda . Parti 
cl' Angleterre avec une escad1·e de six navit·es, au printemps de 14.97, il découvrit 
les iles de Terre-Neuvc et de Sainl-Jean, et longeant le coutinent, pénélm jus
qu'au 67• degré et demi de latitude. Cabot ne fo•·ma pas d'établisscment dans les 
régions qu'il venait de découvrir, et ce fut seulement un demi·siecle plus tard que 
I' Angleterre songea à poms11ivre ses découvertes. Ce fut un Français qui décou
vdt le Canada proprement dit. Denis ayant mis à la voile de Honlleur· pour· TeiTe
Neuve, cn 1506, entra duns le golfe de Saint-Laurent, dont il leva la carte et 
explora les côtes adjacenles. Deux ans apres, un nar igateur de Dieppe, Thomas 
A ubert, pénétra duns I e Saint-Laurent. Mais ce nom ne fut donné au lleuve qu'en 
1535, par Jacques Cartier, de Saint-Malo, qui le remonta entierement. Cartier 
prit possession du territoit·e au nom du roi de France, forma des alliances avec 
Jes indigenes, biltit un fort, et hiverna dans le pays, auquel il donna Je nom de 
Nouvelle-France. Plusieurs essais de colonisation eurent lieu jusqu'en 1551; mais 
lc vice-roi Roberval ayant péri dans un naufrage, et les Jndiens se montrant tres
hostiles aux Français, qui avaient surpris et enlevé plusieurs d'entre eux, ces 
tenlalives furent interrompues jusqu'en 1581. A celte époque les indigenes 
renouereQt amitié avec les Français; l'importance de la pêche du cheval de mer, 
à Jaquelle se liv•·aient des bil.timents de Saint-Malo, et du commerce des four
rures, décida Je gouvernement à entrept·endre la conquête complf.! te du Cana da. 
Le marquis de la Roche, l'officier Chauvin, Chatte, gouverneur de Dieppe, et 
Pierre de Gast, seigneur de Monts, reçurent ~uccessivement celte mission. Ce 
dernier seul put en par li e l'accomplil' . li se concilia l'amitié des indigenes, répandit 
au rnilieu d'eux des missionnaires~ et ce fut à celte époque que com,mença l'al'fec
tion sincere qui depuis n'a cessé d'unir les tribus indigenes ef; .Jes colons français. 

JJ'histol'ien du Canada, l\'I. Garneau i , a obsel'vé q.ue Jes Espagnols s'étaient 
répandus dans le Nouveau-Monde pom· chercher de l'or; Ies Anglais pour con
quérir leur liberté religieuse; les l?rançais·pour y répandre les lumieres du chris
tianisme. Celte remarque peut sembler partiale en notre faveur, et cependant 
elle ne manque pas de justesse . Tandis que les premiers explorateurs se Jivraient 
aux plus infàmes violences chez eles peuples na'ifs et simples, ou que Ies pudtains 
cherchaient à pratiquer en paix leur culte austere, Jes colons français, plus sym
palhiques aux peuplades indigenes, les sécluisant par Ia vivacité et la gaielé de 

1. Histoi'l'e dtt Cana.da clepu·is sa découvm·tc jusqt1'a nos jou?·s, p éi.l' 1'. X. GarnMu, 3 vol. in-8•. 

Québec, 1852. C'cst l'ou vrage le plus complet ctui existe sur notl·e aucienne colonie. 
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. leu r caractere; puis ave c eux venaient les missionnaires jésuites, pour qui la 
grànde rouvre n'était pas le commerce ou les conquêtes, mais la conversion des 
âmes. Appuyés à Québec quand Champlain eut donné cette capitale aux posses
sions fr·ançaises, les missionnaires se répandirent parmi toutes les peuplades 
indiennes de la baie d'Hudson au Bas-Mississipi .. Un bréviaire et une croix à la 
main , ils devancérent les plus intl'épides voyageurs . On leur doit la découverte 
d'un grand nombre de contrées avec lesquelles ils firent alliance au nom de la 
croix . L'effet de cet emblême religieux sur l'esprit des sauvages, au milieu.des 
forêts profondes et silencieuses de l' Amérique, eut sans doute un caractere triste 
et touchant qui désarmait ces esprits farouches, mais accessibles aux sentiment~ 
profonds et vrais. Les doctrines de paix et de douceur qu'enseignait le mission- . 
naire contribuerent à resserret' les nmuds qui l'unissaient à ses néophytes, et à 

pénétrer mieux de cabane en cabane, de peuplade en peuplade, jusque duns les 
contrées les plus rcculees. 

Dévouement hér'o1que et humble dont aujourd'hui la tt'ace subsiste dans l'affec
tion du Canada pour la France, et aussi dans la prédileclion de toutes les classes 
de la population pour le catholicisme. 

Lorsque Champlain fonda Québec, \'établissement du Canada se trouvait dans 
une véritable prospét'ité. Par malhem', \e chef français commit l'impi'Udence de 
prendre parti pour les Algonquins dans leur guerre contre Jes Iroquois, et il 
faillit perdre dans une irruption de ces fiers gueniers, en Hi21, tout le fruit de 
teeize ans de tt'avaux. Quelques années pias tard, éclaterent des querelles reli 
gieuses qui compromit'ent gmvement les intérêts de la colonie. En 1627, le car
dinal Richelien retiea I'autorité aux huguenots, qui l'avaient jusqu'a\ors exercée, 
pour la confier à cent cathol iques qui constituerent c e qu' on appela la compagnie 

des cent associés, dont ce prélat et le marquis d'Effiat étaient chefs. Les A nglais 
pt'ofitéeent de ces dissensions pour s'emparer, en 1629, de Québec, aprés avoir 
détl'Uit iJ I' embouchure du Saint-Laurent une escadre feançaise. Le traité de 
Saint-Germain restitua le Cana da à la Fra.nce, en 1532, et Champlain continua à 
l'administrer jusqu'à sa mort. Sous l'administration de ses successeut's, MM. de 
lVIontmagny, 1636, d'A.llebourt, 16~-7, de Lauson, 1658, et d'Argenson, 1660, la 
colonie se peupla lentement; e\ le ne compta longtemps que 15 à 17,000 blancs, 
et des guerres continuell es avec les Iroquois nuisirent à son développement. 
Derrier'e les sauvages, que Ies gouverneurs de Courcelle , de Frontenac ct de lu 
Barre fut'ent parliculiérement obligés de combattre, se trouvaient sans cesse les 
Anglais, toujom·s prêts à suscitet' des embarras aux établissemenls frauçais quand 
ils n ' ~taient pas eu lutte ouverte contr'e eux . En 1701, le chevaliet' de Cailliere 
ré~sstt à apaisee les di[érencls entre les colons et Jes in di genes, et conclut une 
parx générale l\1a1·5 1 1 · . . d -li· · 1 · es · a co onre JOUt t peu e cette pac1 cat10n; ses ongues guer r 
avec les. Anglais commencerent presque en même temps. Quelques hostilités 
eurent heu en 1709 t l'A d' t e 1710; cependant ell cs eur·ent pour théâtre · ca JC e 
TeiTe-Neuve plus que I e Canada, et furent interrompues, en 1713, par la paix 

- . I 
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d'Utrecht. Une lettre du gouverneur, M. de Vaudreuil, résume Ia situation de-Ia 
colonie ·rrançaise à cette époque : « Le Canada n'a actuel lemen t que 4,480 habi
tanls en état de porter les armes, depuis r age de quatorze ans jusqu'à soixante. 
Les vingt-huit compagnies des troupes de la marine que le roi y entretient ne 
font en tout que 628 soldats; çe peu de monde est répandu dans une étendue de 
cent lieues. Les colonies anglaises ont 60,000 hommes en état de porter les 
armes, et on ne peut douter qu'à la premiére rupture ils ne fassent un gl'and 
effort pour s'empm·er du Canada, si l'on songe que la ville de Londres, dans ses 
instructions données à ses dépulés pou1· le prochain parlement, leur enjoint de 
demander· aux précédents ministres pourquoi ils ont laissé à la France le Canada 
et l'1le du Cap-Breton. » 

M. de Vaudreui l fit de grands efforts pour mettre le Canada à !'abri de l'ambi
tion anglaise. Québec et Montréal furent entourées de fortifications, et mises en 
état de soutenir un siége. Le successeur· de Vaudr·euil, le chevalier de Beauhar
nais, fils natueel de Louis XIV, continua à développer les forces militaires de la 
colonie; de nouveaux forts furent construits le Jong de l'extrême frontiere. En 
même temps des travaux de défrichement et de viabililé furent entreprís; eles 
!ois fermes et prudentes rnirent fin à quelques abus, et pendant dix-neuf ans le 
Ganada jouit d'une paix profoode. 

De nouvelles dissensions éclaterent vers 17! •. 5. Les Anglais s'étaient emparés 
de l'ile du Cap-Breton, et élevaient des réclamations au sujet de la frontiêre du 
Canada. Des deux côtés on prépara des armements pom soutenil· les prétentions 
rivales . Apr es un arbitrage et des contestations sans résultat, les I<rançais fran
chirent en force les lacs et établit•ent des postes sm· l'Ohio en 1753. De son côté, 
le gouverneur de Virginie reçut l'ordre de bâtir deux forts sur I'Ohio, et de 
chasser Jes usurpateurs. Les Français ne voulaient rien moins qu'établit• une Jigne 
de postes militait·es le Jong de l'Ohio et du Mississipi, depuis Je Canada jusqu'à Ia 
Louisiane. Washington, âgé seulement de vingt-un ans, fut opposé aux Fnmçals, 
et chargé de Ies expulser du territoire contesté. Le jeune chef s'empara dn fort 
Duquesne, et J'année suivaote, lorsque la témérité du général Braddock com
promit les armes anglaises , sa fermeté sauva les débris de l'armée. 

Les Français, battus pres du fort Ct·own-Point par le général Johnson, reçu
rent, en 1756, un renfort conduit par le maréchal de camp 4e Montcalm. Ce 
nouveau général s'attacha à repousser les . Anglais des postes dont ils s'étaient 
empal'és dans le Haut-Canada et sur la rive droite du Saint-Laurent. La prise du 
fort Oswcgo, sur le Jac Ontario, le rendit maltre d'un matériel considérable d'ar
tillerie et de munitions de guerre, qu'il fit transporter à Montréal , au fort Fron
tenac et au fbrt de Niagara . Le foxt George, au sud du fort Oswego et du lac 
Champlain, fut également emporté. L' Angleterre, inquiete, ne négligea rien 
pour aoimer ses colons contre la }?rance; le clergé anglican souleva les popula
tioos contre les oppresseurs catholiques, et la lulte devint à la fois nationale et 
religieuse. De son côté,Montcalrn, plein d'activité, communiquait son aedeur à 
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tous les colons , et préparait lJOe eXJ)éclilion offensive. H se clil'igea vers New
York à la tê te de 3000 hommes, et battit non_loin du Niagara 22,000 A nglais, 
1758. Les Français fueent moins hem·eux sur un autre point: une flotte anglaise 
.s'empara de Louisbourg, à l'extrémité du Cap-Breton, et trois cents voiles 
remonterent Je Saint-Laurent en juin 1759 pour bloquer Québec, pendant que 
deux armées Ia pressaient par terre. Le général Wolf était a la tête de cette 
recloutable expédition. De Montcalm, qui s'était empressé d'accourir au. secours 
de Ia pJace, soutint pendant deux mais, sans s'émouvoil·, un siége meurtrier; les 
ennemis, établis dans l_'ile cl'Orléans, avaient pt·is le fort Niagara, il en construisit 
un nouveau; sa résistance opiniâtre commençait à lasser ses adversaires, quand 
ils s'aperçurent qu'un point esêarpé de la rive était mal gardé pai' les Français. 
Un détáchement cl'infanterie légere et de montagnards écossais Je gravit, et· 
Wolf s'établit avec 5000 hommes sur les hauteurs d'Abraham. Montcalm lança 
contre son ennemi 2000 soldats et quelques milliers de colons qui furent 
repoussés; alors il s' élança à pied à la tê te de sa troupe, et il rélablissaif: la ba
taille, quand une baile l'atteignit dans les reins. Sa mort décida de la journée; 
Ies Anglais victorieux , bien que le général W olf eut été tué d'un coup de feu des 
le commencement de l'action, s'avancerent · jusque sous les murs de Québec. 
La ville ouvrit ses portes le lendemain. La capitulation de Montl'éal, survenue le 
8 septembre de 1'-année suivante, livra !e Canada aux Anglais. Le traité de Paris, 
1763, confirma clíplomatiquemenl. un fait que les armes avaient établi. La cession 
fut entiére et complete; deux seules conditions furent mises par !e gouvernement 
feançais à cet abandon définitif d'une de nos plus précieuses colonies: Louis XV 

voulut qu'une clause exp;·esse garantit aux catholiques de la Nouvelle-France le 
liure exe1'cice de leur religion; l'Angleten'e accéda à ce désir. De plus, il fut ' 
stipulé que les anciens sujets de la F rance auraient, pendant clix-huit mois, I e 
dL'oit de vendre leurs propriétés, et de se transpor ter ou bon I em semblerait, 
sans que les auto ri lés anglaises pussent s'y oppose1·. 

Les Anglais remplirent mal cette condition; au lieu de ménager les suscep
tibilités de leurs nouveaux sujets et de respecter Jes tl'aclitions ft'ançaises, ils sou
mirent le Canada aux !ois de Ia Grande-Bretagne eles 176!,., quelques mois apres !e 
traité de Paris. Ce fut !'origine d'un mécontentement universel, et des réclama
tions nombreuses s'éleverent; attachés à leurs vieux nsages, Ies Canadiens rede
mandaient leur coutume de Paris, les dimes et tout Ie régime féodal. L'Angleten·e 
ne fit auéune attention à Ieurs griefs jusqu'en 1774·; Ies !ois de procédure civile et 
criminelle demeurerent en vigueur, et elles furent adminíslrées par des individus 
aussi étrangers à la jurisprudence anglaise que les Canadiens eux mêmes. A 
Québec et aux Trois-Hivieres, c'étaient eles militaires qui prononçaient dans Ies 
matieres civiles et criminelles. <<A Montl'éal, dit Ie général Murray dans un rap
port au Parlement, on avait choisi pour juges eles hommes sans éducation et sa~s 
moralité qui, ayant leur forlune à faire, étaient peu sc.rupuleux sur Ie moyen d'_y 
parvenil'. )) 

/"'c ~ 
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En 177ft., quanu les Ihats-Unis furent en pleine insmrection, les réclamations 
du Cana da obtínrent beaucoup plus de faveur; le bill de Québec restitua nux 
'canadíens l'ancíen régíme dans son intégrité; tout changement, même profitable, 
fut repoussé pae les habítants de la colonie; ils rejeterent l'institution du jury: 
les nobles, parce qu'ils se tronvaient humiliés d'être jugés par des vilains; ces der
niers, parce qu'ils ne voulaient pas être dérangés de leurs occupations sans 
indemnité. Ce fut à cette occasion que, dans I e Parlement anglais, lord Burke, 
confondant l'esprít de notre nation avec Ies préjugés de quelques colons étl"an
gers à toute organisatíon publique, prononça ce mot qui peint à merveille l'or
gueíl britannique: (( Un vieux peoverbe dit qu'un Anglais a toujours valu deux 
Français, je crois que dans le cas actuel cinquante Français valent à peine un 
Anglais. » 

Le rétablissement de la légíslation française calma immédiatement l'agit:ation 
qui régnait dans le Canada, et l'Angleterre put faire de sa nouvelle possession une 
place d'armes poul' c:ombattre l'insurrection de ses colonies. Cependant, au bout 
de quelque~ années, les avantages consacrés par le bill de Québec semblerent 
insuffisants aux Canadiens; ils s'en plaígnírent des 1775, et, en 1786, ils deman
derent par une pétítíon l'établissernent d'une constitutíon représentative et d'une 
législation formée de !ois françaises et de !ois anglaises. Cette réclamation 
demeura d'abord sans elfet, mais quatre années plus tard, la révolution française 
ell'raya les hommes d'État de Londres sur l'avenir d'une colonie toute peuplée de 
Français. Levaste territoir·e canndien, qui jusqu'à ce moment avait porté le nom 
de province de Québec, fut divísé en deux parties qu'on appela Haut et Bas-

' Canada. Les deux nouvelles provinces furent confiées à un gouverneur, un lieu
tenant- gouverneur, deux conseíls, l'un législatif, l'autre exécutif, et il une 
chambre d'assemblée pour chaque province. Lcs mernbres clu conseillégislutif, au 
nombre de vingt-six pour !e Bas-Canada et de dix-sept pom· la province haute, 
sujets nés ou natuealísés dans la colonie, furent nommés en vertu d'un mandat 
royal; leurs fonctions étàient viageres, à moins qu'íb ne se fussent absentés pen-

. clant quatre années sans l 'autorisation du roi . Les membres du conseil exécutif 
nommés par Ie roi , remplissaient dans la colonie les mêmes fonctions que les 

. membres du conseil privé en Angleterre; il y en avait treize pour Ie Bas-Canada et 
six pour le 1-Jaut. La maison d'assemblée se composa de députés choisis tous Ies 

· quatre ans par les électeurs justifiant d'unrevenu net annuel de qum·ante schel
lings. Les habitants des villes devaientposséder rin terra in du t'apport de 5 livres 
sterling par an; le Bas-Canada nommait cinquante députés, et le Ha.ut quarante. 

Cette constitution fit cesser toute agilation, et le Canada. se montra attaché u 
l'Angleterre dans la guer·re de 1812 contre les États-Unis; mais quelques années 
plus tard ces concessions furent à leur tour jugées insuffisantes. De nombreuses 
insmrections, de 1832 à 181r.O, ont abouti à la réunion des deux Canadas; mais Ià 
ne se bomeHt pas les prétentions de la colonie. Les patl'iotes de Québec et de 
Montréal appellent de leurs vreux l'indépendance; d'autres colons , travaillés par 
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les émissaires de l'Union amériéaine, manifestent !e désit· d'être annexés à cette 
puissante confédération, et celle-ci, pleine d'une ambitieuse espérance, provoque 
les manifestations, se fait adresser des pétit ions, et attend ave c impatience I e mo
ment ou, maitresse du Canada, elle dominera tout le continent septentr·ional et 
ajoutera d'un coup deux millions d'habitants à sa popu lation . 

Telle sera sans dou te la destinée prochaine de notre colonie; mais que! que soit 
l' avenir du Canada, la vieille métropole, la Fl'ance est assurée d' y trouver tou
jours affection et sympathie. Histoire vraiment touchanle que celle de ces pauvres 
émigrants ! Venus pour fixer Ies destinées de leU!' postérité à l'extrémité de 
I'Amérique septentt·ionale, détachés comme les feuilles d'un arbre que le vent 
arrache et disperse, jetés dans un monde nouveau, ils ont rel igieusement gardé, 
au milieu de mille révolutions et de mille tempêtes, les usages, le culte, le langage 
de leurs peres. Ils se sont accrus d'eux-mêmes; et, sans amertume, sans plainte 
contre cette France qui Ies délaissait, glorieux de la voir marcher à la tê te de la 
civilisation, ils l' ont suivie a!l'ectueusement de leurs vreux et de leurs regards au 
milieu de ses vicissitudes, dans Ia mauvaise fortune comrne dans la prospérité. 

CHAPITRE LX 

NOUVEAU B RUNSWICK. - A C ADIE OU NOUVELLE ÉCOSS!l, 

De Québec à Halifax, pot·t principal de la Nouvelle-Écosse, Ie trajet est de huit 
jours, en passant par Frédéricktown, capitule du Nouveau~Brunswicl•; ce .voyage 
s'accomplit à travers les forêts pat· des chemins récemment ouverts. li ne serait 
pas sans charme si on n'était assailli conlinuellement, pendant Ia saison de l'année 
ou nous l'accomplimes, par les ·insectes innombrables qui sont I e plus granel fléau 
de toute cette région. Nous étions quatre ou cinq yoyageurs conduits par un guide 
et comme perdus sous les immenses ombrages des sapins, des ér·ables, des bou
leaux, des frênes, des orrnes et des peupliers séculaires. Quelle dilférence entre 
ces arbres gigantesques et les frêles arbustes de nos forêts au milieu desquels on 
rencontre à peine de Ioin en loin un tronc vigoureux! La cognée se promene 
aussi ' cependant , au milieu de Ia forêt américaine, mais la forêt est inépuisable, 
et c'est à peine si quelques éclaircies témoignent de l'reuvre meurtriere du 
bUcheron. La population du Nouveau-Brunswick est peu considérable; sa princi
pale industfie consistG dans l'exploitation des forêts. Les bords de la riviére et de 
la baie de Miramichi ont longtemps fourni"les plus beaux bois de constmction de 
t6ute I' Amérique; mais en cet endroit on a trop détruit sans replanter, et les 
massifs autrefois Ies plus peuplés sont presque dégarnis. On ne saurait se faire 
une idée de la quantité énorme de bois qui ont été abaltus, équarris et exportés 
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de Miramichi; l'exploitation se reporte aujourd'hui vers !e centre de Ia contrée. 
Voici comment s'organise et procede un parti pour exploiter une forêt. 

Le parti, composé de gens Ioués par un maitre bücheron qui les paie et les 
enteetient, ou d'individus qui s'associent et partagent les profits du travail 

J 

commun, réunit les pt•ovisions, Ies vêtements et les outils nécessaires à Ia cam-
pagne. Des haclws, une geande scie à quatre maios, des ustensiles de cuisine, un 
bar·il de rhum, du tabac, des pipes, des vivres, deux ou trois paires de bmufs des
tinés à tit·er le bois hot·s de la forêt, tel est I'attirail avec leque! Ia troupe se met 
en marche et remonte les riviéres jusqu'au lieu désigné pour l'établissement 
d'hiver. Arrivés sur le terrain ,_les bucherons le déblaient, puis construisent une 
vaste baraque dont les cOtés ont quatre ou cinq pieds de hauteur et dont te toit 
est fm·mé de planches ou d'écorce de bouleau. Le foyer est placé soit au milieu, 
soit à l'une des extrémités; la fumée n'a d'autre issue que la porte; du foin, de la 
paille ou des branches de sapin sont jetés à terre !e long d'une des parois, et le 
soir les hommes s'y étendent les uns à côté des autres,_les pieds touenés àu feu; 
quand le feu baisse, Ie premier qui s'éveille ou qui se sent froid y jette cinq ou six 
btlches et le brasier est ardent toute la nuit. L'un des hommes de la troupe est 
cuisinier i i! a soin que le déjeuner soit toujours prêt avant le point du jour : à ce 
moment chacun pt·end le coup du matin, c'est-à-dire une forte portion de rhum, 
puis se leve et procede à son pl'emier repas. Ce repasse compose de pain et quel
quefoís de pommes de terre avec du bmuf bouilli, du pore ou du poisson, et du 
thé auquel on mêle de la mélasse. Le diner etle souper sont ordinairement com
posés de même, seulement une soupe aux pois remplace Ie thé. Apres le déjeuner, · 
la troupe se pal'lage en tt·ois bandes : l'une coupe Ies arbre.s par le pied, l'autre 
les abat et les ébranche, Ia troisieme les tire du fourré à l'aide des bmufs et les 
conduit vers !e chemin Ie plus proche d'un cours d'eau ou vers Ie cours d'eau 
lui-même; les branches sont brôlées sur place. 

L'hivet· entier se passe dans ces travaux sans relâche pendant que Ia néige 
couvt·e le sol à une hauteur de plusieut•s pieds; c'est en avril, lorsque les neiges 
fondent, que les bticberons mettent <I I'eau les pieces de bois coupées pendant 
l'hivel', Ies réunissant en radeaux lorsque la riviere le permet. L'eau dans cette 
saison est lres-froide, et les Mcherons y sont souvent du matin au soir pendant 
des semaines entieres; il s'écoule un mois ou un rnois et demi du comrnencement 
du flottage au moment ou I e marchand prend livraison des .bois, et aucun geme 
de vie n'est pius pénible que celui des búcherons dans cette pét•iode: ces homrnes 
sont plongés à mi-corps dans l'eau de neige glaciale qui vient des lacs; aussi la 
plupart sont atteints de douleUl's intolérables ou emportés par les fievres quand 
l'été ramene Ies at'dentes chaleurs. Pour se ranimer et .se donner des forces 
contre I e froid, pt·esque tous absorbent des quantités énormes de liquides spil'i
tueux; cette habitude ne les quilte pas lorsque apres avoir vendu leurs radeaux, 
ils ont quelques semaines de répit. Les ·bUcherons ne travaillent que pendant 
1'hiver, parce que les moustiques qui nous ont tant incommodés leur rendraient 
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le tt·avail entierement impossible en été, et que, sans les neiges qui nivellent et 
affermissent le sol, sans la fonte de ces neiges qui facilite le flottage des bois, ils 
ne parviendraient qu'avec des peines infinies à extraíre du mil ieu des forêts le 
feuit de leurs rudes travaux. 

Le Nouveau- Brunswick exploite quelques mines de houille, et l'on nous dit que 
les États-Unis tiraient de cette province une assez grande quanLité de gypse et de 
manganese. 

Frédéricktown n'est guere peuplée: c'est une petite ville qui n'a pas 5,000 ames; 
elle s'éleve dans une charmante position, sur la rive gauche du Saint-Jean, qui est 
navigable jusqu'en cet endt•oit pour Jes bàliments de cinquante tonneaux. Les 
sinuosités de la rivi!~re enferment de trois côtés la ville dans sa petite presqu'ile, 
et de l'autre I'ooi l contemple une ceinture de gracieuses collines. Les maisons 
sont en bois et de chétive apparence. Frédéricktown, dont la fondation remonte 
à 1785, possede l'assemblée législative de la province, la cour de justice, une caisse 
d'épargne, une société des émigrants,- une société d'agt·iculture, une église, 
quatre chapelles, une bibliothêque, un collége. 

Malgré ces divers avantages, la véritable capitale du Nouveau-Brunswick est la 
ville de Saint-Jean, à l'embouchure de Ia riviere de ce nom, c'est la place com
merciale de la province; elle s'éleve sur une pointe de terre qui s'avanr.e dans le 
havre vers l'embouchure du fleuve. 

Le sol sur leque\ ses maisons s'élevent est raboteux et inégal, comme celui de 
toute la contrée voisine . Les rues sont coupées à angles droits, et les maisons 1 

assez jolies, sont pour la plupart en briques. Deux églises, quatre chapelles, des 
magasins, des casernes 1 un hôpital , composent les édifices publics de cette ville. 
Ses établissements d'utilité sont plusieurs imprimerie~, des écoles et deux. biblio
theques, des sociétés religieuses et de bienfaisance. L e port de Saint-Jean, prin
cipal havre du éomté et de tout le littoral, est commode, sur, profond, et assez 
spacieux pour contenir un nombre considérable de batiments. Au milieu de l'en
trée, est une petite ile nommée Partridge, sur laquelle est construit un phare , 
et plus loin, dans l'intérieur du havre, est une barre, qui se pro longe du côté 
ouest jusqu'à la pointe de la péninsule sur laquelle la ville est bâtie. Cette bane 
est entiêrement découverte à la marée basse, bien qu'il y ait encore assez de 
profondeur dans le canal pour les gros bâtiments. L'un des priviléges · les plus 
précieux dont 1misse jouir ce havre, ou la marée varie de seize à vingt~quatre 
pieds de hauteur, est de n'être jamais embarrassé par les glaces, quelque rigou
reux que puisse etre l'hiver. 

Quelques milles au-dessus de la ville , la riviere Saint-Jean forme une cascade 
qui semble se précípiter d'une forêt de pins, entre deux parais de t•oc~lers qu'on 
dirait taillées de main d'hornme. 

Au lieu de poursuivre notl'e course à travers les forêts sauvages du Nouveau
Brunswick, nous préférâmes nous embarquei' à Saint-Jean, et naus rendre par 
mer à Halifax. Du moins pouvions-nous de la sorte échapper à nos implacables 
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ennemis les moustiques. Le Nouveau-Bmnswick fut occupé jadis par des tribus 
indigeries qui ont entierement disparu. La plus remarquable rut celle qui a laissé 
son riorii au terrftoire · de Gaspé, entre le .Saint·Laurent et la baie des Chaleurs. 
Les·Gaspésiens distinguaient les air.es de vent, connaissaient quelques étoiles, et 
tra.çai'ent des .càrtes assez justes de leur pays. Une partie de leur tribu adorait la 
croix ava:ntJ'ardvée des ínissionnaires et conservait une singu\H~re. tradition sur 
un homme vénérable qui, en !em apportant ce signe sacré, les avait délivrés du 
t1éau d'une 'épidémie. Cehe tt;adition .peuf·se rattacher a un évêque du Groenland 
qui, eh .1121-, .v.isita 'la teíire· que lés Islandais désignaient, des cette époque, 
sons !e. nom, de Vinlahd. · ' 

Halifa-x; ,' óu nous débm'qua le petit:bâtirilent que nous avions pris à Saint-Jean, 
dans !e. Nql].vea:u.:.:Brunswick, est la capital e· de la Nouvelle- Écosse. Son aspect, en 
ven.afit .par inei', est délicieux. Ses m'aisoils, peintes avec soin, et ses clochers, 
s'éláncent du milieu de jard:ins et de grands ·arbres, et sont répandues en amphi
théil.tre sm une colline , peu elevée, mai·s qui se pro longe au lo in. On distingue à 
distanc.e quelques maisons de campagne, et, entre autres, celle de l'amiral, qu'on 
ap~e:J'le.Á'clm'ilra.Uy-Hoüse. EIIe ·a une pelouse verte snr le devant, avec une bar
riere : ])JlJiú~bé :qui •borde. la route. ·ne'l'aotr13 cóté de la ville, à un mille environ, 
se troúve;:sm~· Jé bord de la met·, un V'illage ·nommé Dartmouth, dont chaque bàti
ment a.l'air d'une maison de campagne, par son élégance et le jardin qui l'en
toure : D1miere s'élévent des collines couvertes de forêts. A quelques pas sur la 
dr0ite· dü v.i.Jlage, on .distinguait six cabanes d'Indiens lYlicmacs, demiers débris 
eles tribus .qui jadis onr possédé ces . co'ntrées. Ces indigenes, à demi civilisés, 
vivent paisiblement du .produit de leurs auvr-ages en porc-épic. 

A l'êntréé et au milieudq. port, . s'éleve l'ile Saint-George, trés-bien fortifiée, 
et im (aGe . s~ete'nd un granel la·c de .plusiems lieues de tour, bordé de jolies mai
sons 'dé cainpagn~.et de bois magnitiques. ·Nous pénétril.mes dans l'intérieur de Ia 
ville. tes .rues pa~'ées nu macadamisées se: coupent à angles droits, et nous femar
quil.me~ des é:glises ·, 'des · chapelles; un hôpital, un do.ck v as te et commode, et 
deux ·ca~e~nes : Dàn's dGs rues, il y :avait beaucoup de cavaliers, de marins et de 
soldats, ·mais. :peú .de. bomigeois. ·· 

Halifax· fut<fond:ée-;:en 17! •. 9, ·par le gouverneur Cornwallis, au lieu même ou 
Ies ~ng}ais : déscen:dü~ént ·pouda premiere fois sur cette terre, qu'ils nous ont 
disputée'a.vec plus de persévéi'ance encore que le Canada. Elle grandit rapidement 
sous )'administration : pnglaise, : et aujourd'hui elle compte, ave c Montréal et 
Québec, parmi les premieres villes de ses possessions américaines. C'est à son 
admirabJe · havre, oú m·me vaisseaux. pourraient mouiller en sureté, · qu'Halifax 
doit ceite prospérité toujours croissa:nte. 

Nous flmes, dans la Nouvelle-Écosse, u~ séjour d'une semaine, pour visiter 
cette contrée jadis· française. Un jour, revenant d'une excursion sur les bords 
d'un joli lac du cóté de Dartmouth, nous rencontl'l'lmes deux paysans à peu pres 
vNus comrne les nôtres. Ayant entendu dil'e qu'il y avait encore des Français 
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établis dans Ie pays, je leur demandai en français s'ils venaient de loin. <( Ah! 
jamiqué, rúe répondit l'un d'eux, je venons de plus de vingt milles de dedans la 
contrée I )) C'était d'un village nommé Chenscook, qui est entierement français 
et composé d'une soixantaine ele familles . 11 y en a encore, au cap Breton et aux 
envit·ons, un assez granel nombre. Ils ont conservé I e dialecte de nos paysans; ils 
nous accu-eillirent avec empressement, comme au Canada, et nous dirent que 
nous étions les premiers Fmnçais ele France qu'ils eussent vus de Ieur vie. 

L' Acadie a appartenu à Ia France jusqu'au traité d'Utrecht, et ses habitants 
ont monlré Ia même répugnance que les colons canadiens a subir le joug de l'An
gleterre. Ce fut !e motif d'un altentat odieux à leurs personnes et à leurs pro
priétés, que commirent Ies Anglais en 1755. Les habitants d'origine française. 
furent saisis tous à la fois et déportés hors du pays qu'i ls cultivaient et ou ils 
étaient nés. Premiers occupants, les colons français avaient défriché les meilleurs 
terrains et poussé au lo in lelll's conquêtes sur les forêts et les déserts; une anti
pathie profonde régnait entre enx et les nouveaux maitres de la contrée; quel
ques Anglais avaieut tenté eles colonisations, et nulle part ils n'avaient été 

accuei llis avec bienveillance par les anciens habitants. De plus, les tribus indiennes 
ne sympatbisaient qu'avec les Français; elles avaient souvent pris pm·t aux hosti
lités et combattu les Anglnis, quelques -unes d'entre elles s'étaient co~verlies au 
ca tholicisme, avaient adopté la langue française, et ell es pouvaient devenir des 
alliées utiles : en sorte qu'une influence toute française vivait encore_ dans cette 
contrée, ou la domination de la F rance n'existait phis. Les Anglais se vengerent 
par des vexations et ·une tyrannie sans fin. Aussitôt apres la cession de Ia Nou
velle-Écosse, on enjoignit à tous les colons de prêter serment de fidélité au 
nonveau souverain ou de quitter le pnys. lls consentirent à prêter le serrnent, à 
condition qu'on ne les forcerait jamais à prendre Jes ai·mes <.:ontre leur preriliére 

patrie, la F rance, ni' contre leurs anciens alliés les Iudiens. Le gouverneur leu r 
promit que cette restriction serait admise, et la prestation du serment fut ainsi 
faile. Mais le gouvernement anglais refusa de sanctionnee la peomesse du gou
verneur, et exigea qu'un second serment fât prêté immédiatement sans aucune 
restriction. Les Acadiens rejeterent à l'unanimité cette demande, et ils persisté
rent constamment depuis dans Ieur rel'us. Ce diíl'érencl tra1na en Jongueur 
d'année en année, durant pres d'un demi...:siecle. 

Plusieurs fois il arriva que, lors eles gueeres eles Anglais contre les Français au 
Canada, ou contre les Indiens du voisinage, eles Acadiens furent trouvés combat
tant avec ces derniers. La grande majorité de Ia nation était éminemment paci
fique et ne prenait aucune part dans ces sanglants conflits. Les Anglais n'en 
accuserent pas moins ces cultivateurs tranquilles de sympathiser avec leurs enne
mis, et on reprocha aux missionnaires français d'exercer dans ce pays, et snrtout 
chez les Incliens , une influence hostile aux intérêts britanniques. Les officiers 
anglais wnçurent une grande animosité contre Ies Acadiens, et bientôt ils préten
dirent que l'existence de ce peuple était incompatible avec Ieur propre sécul'i!é; 
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ne pouvant l'exterminer en masse, ils résolurent de l'expulser de ses foyers. En 
même temps, comme ils craignaieçt que les Acadiens 1 en se réfugiant dans Je 
Canada, ne vinssent y ajouter aux forces du principal ennemi, ils prirent Je parti 
de Jes transplanter dans toutes Jes provinces de la domination anglaise 1 en ies 
disséminant de maniére à ce qu'ils ne pdssent plus se réunir. 

Comaincus de l'impossibi!ité de s'emparer à la fois d'une population entiere, 
si le projet de Ia déporter était connu d'avance, ne pouvant surtout empêcher 
que les Acadiens ne se dispersassent et ne se missent à I' abri de toute recberehe 
dans I e fond des forêts, ou les lndiens qui leu r étaient dévoués I em auraient 
porté secours, les Anglais réunirent Jeurs victimes par un stratagéme pour s'en 
emparer. Une proclamation fut envoyée à chaque établissement pour ordonner 
au peuple de se rassembler à jour fixe dans un certain endroit; la rédaction en 
était assez obscure pour que le but de la convocation ne put être deviné. 

« Aux habitants des districts de Grand-Pré, Minas, Riviere-Caoard, vieillm·ds, 
<t jeunes hommes et garçons 

u Son Excellence nous ayant instruit des dernieres résolutions de Sa Majesté à 
<c J'égard des Acadiens 1 et désirant que chacun soit pleinement satisfait, nous 
~ ordonne de Jes leur communiquer telles qu'illes a reçues lui-même. li enjoint 
<c donc strietement par ces présentes à tous les habitants des districts ci-dessus 
« nommés, de se ré unir à I' église de Gt·and-Pré, I e vendredi 5 septembre 1 à trois 
tt heUl'es apres midi, afin qu'ils soient instruits de ce que nous avons à Ieur com
<c muniquer, déclarant qu'aucune excuse ou prétexte ne seront reçus, 'et que Jes 
(c absents seront punis de la confiscation de Jeurs propl'iétés. D 

Par cette ru~e 1 toute la population de la province fut surprise simultanément, 
et voici c e qui se passa à Grand-Pré, dans I e J(ing-County. A trois hem·es de 
J'apres-midi, selon l'ordre·qui leur avait été donné, les paisibles et confiants Aca
díens des environs, au nombre de douze cent neuf hommes, tous en état de 
por ter les armes , mais désm·més en ce moment , se rendil'ent à I' église de Grand
Pré. Les soldats anglais entourerent l'église et s'emparerent de toutes les issues. 
Le colonel Winslow se plaça avec ses officiers au centre, et paria ainsi : c< Mes
sieurs, je tiens en maio les ordt·es du roi I qui me sont envoyés par le gouverneur 
Lawrence. li m'ordonne de manifester la résolution de Sa Majesté à J'égard des 
habitants français de sa pro v ince de la Nouvelle-Écosse, ou, depuis plus d'un demi
siecle, illeur a été accot·dé plus d'indulgence qu'à tous ses autres sujets, en quel
que partie que ce soit de ses colonies . Quoiqu'il me soit pénible de vous faire 
part d'une décision sévêre , je vais mettre de côté mes propres sentiments, et, 
pour obéir aux ordres que j'ai reçus, vous faire connaitre la volonté de Sa 
Majesté. 

<c Vos terres, maisons, tn>upeaux, appartiennent, à partir de ce jour, à la cou
ronne, ainsi que tous vos aü.tres etfets 1 excepté votre argent et vos meubles. 
Vous êtes ob ligés de quitter la Nouvelle-Écosse. Tous les habitants de ce district 
doivent donc se préparer à un IJrompt départ. Mais je suis heureux de pouvoir 
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leur assurer qu'il leur sera permis d'emporter avec eux leur argent et leurs 
meubles, autant que cela n'embarrassera pas les batiments chargés de les trans
porter. Je dois vous informer aussi que le bon plaisir de Sa Majesté est que vous 
restiez sous la surveillance des troupes que j'ai l'honnem· de commander : vous 
êtes donc considét·és dês ce moment comme prísonníers du roi. )) 

li y avait à peu p1·ês à Grand-Pré quatre mille âmes. Leurs troupeaux étaient 
environ de vingt mille têtes I chevaux, vaches, bceufs, moutons. Les malheureux 
Acadiens ne voulaient pas croire aux paroles de l'officier anglais; puis, quand I e 
doute ne fut plus possible 1 ils firent éclaler leur indígnation; mais les soldats an
glais les entouraient de toutes parts, prêts à f a ire f eu sur leur troupe désarmée. 
Les !armes, les prieres, étaient impuissantes; la plupart s'enfuirent à travers les 
bois. On eut recours à tous les moyens pour les faire reveníe : des menaces d'in
cendie ne taediwent pas à se réaliser; dans le seu! distl'ict de Minas, quatre cents 
maisons et cinq cents étables furent réduites en cendt·es, ainsí qu'une église et 
tous les moulins. La terreur fut telle, au fond des bois, que, sur quarante jeunes 
gens qui s'étaient échappés, vingt-cinq revinrent d'eux-mêmes; mais ils arri
vêrent pour voir brüler leurs peopriétés. Le reste fut égorgé comme des bêtes 
fauves I par les soldats mis à leu r poursuíte. 

Le 10 septembre fut le jour fixé pour l'embarquement. Dês le point du jour 
les tambours résonnerent dans les víllages, et à huit heures le triste son de la 
cloche avertít les pauvres Français que le moment de quítter leur terre natale 
étaít arrivé . Les soldats entrerent dans les maisons et en firent sortir tous les 
habilants, qu'on rassembla sur· la place. J usque là chaque famille était restée 
réunie, et une trístesse silencie-qse régnait parmi les exilés . Mais quand le tam
bour aunonça l'heure de l'embarquement, quand il fallut abandonner pom tou
jours la terre ou ils étaient nés, se séparer de Jeurs parents, de leurs amis, sans 
espoir de se revoir jamais, emmenés par des étrangers leurs ennemis , díspersés 
au milieu d' eux, dont ils ne connaissaient ni le langage, ni le culte, ní les 
coutumes , nlors, accablés par le sentíment de leurs miseres, íls fondirent en 
!armes et se précipitêrent dans Ies bras les uns des autres . Le tambom battait tou
jours, et on Ies poussa vers les bàtiments stationnés dans la riviere. Deux cent 
soixante jeunes gens furent désignés d'abord pout· êtt·e embarqués sur le premier 
bâtiment; mais ils s'y refusêrent, déclarant qu'ils n'abandonneraíent pas leurs 
pat·ents et qu'ils ne partíraíent qu'au mílieu de leurs familles. Leur demande fut 
rejetée : les soldats croiserent la bai:onnette et marcherent sur eux. Ceux qui 
voulQt·ent résister furent blessés, et tous furent obligés de se soumettre. 

Depuís l'église jusqu'au Jieu de l'embarquement la route était bordée d'enfants 
et de femmes qui 1 à genoux, au milieu de pleurs et de sanglots, bénissaient 
ceux qui passaient, faisaíent leurs tristes adieux à leurs ma ris, à leurs lils, et 
leur tendaíent une main tremblante. Les jeunes gens furent suivis par les 
hommes; toute la population mAte de Minas fut jetée à boed de cinq vaisseaux de 
transport, stationnés dans la riviere de Gaspareaux. Chaque batiment étaít sous 
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la garde de six officiers et de quatre-vingts soldats. A mesme que d'autres navircs 
anivérent, les femrnes et les enfants y furent embarqués, et éloignés ainsi en 
masse des champs de la Nouvelle-Écosse. Le sort déplorable et inou'i de ces infor
tunés excita la compassiou même de la soldatesque. Les colonnes de fumée qui 
s'élevaient de toutes parts, les déoris brulants de tant d'habitations, témoignaient 
jusqu'ou l'oouvre de destruction avait été menée. Pendant plusieurs soirées con
sécutives, les bestiaux se Féunirent autour des ruines fumantes comme pour y 
atl:endre I e retour de leurs maitres, tandis que les fi deles chiens de garde lmr
laient pres des foyers déserts. 

A Annapolis et à Cumbet·Iand, Ies Français ne se rendirent pas à Ia proclama
tion, soupçonnant un piége. Lorsque les tt·ansports, chargés de les emmener, 
arriverent à Annapolis, les soldats trouverent les maisons désertes. Les habitants 
avaient fui dans Ies bois avec leurs femmes et leut·s enfants; mais la fatigue, la 
faim, la misel'e, forcêrent bientOt une grande partie d'entt·e eux à venir se rendre 
prisonniers, tandis que les autres s'enfoncêrent dans les forêts, oü ils vécurent 
avec les Indiens; quelques-uns furent assez heureux pom s'échapper au Canada. 

Trois cent cinquante maisons furent incendiées au même moment à Cumber
land; la fumée chassée dans les bois par !e vent, avertit les Français de la ven
geance de leurs oppresseurs, et du baut des arbt·es ils virent avec horreur les 
flammes dévorer tout ce qu'ils possédaient. Spectateurs passifs ue leur propre 
ruine, ces malheureux ne purent supporter l'idée de voir !em église anéantie; 
quand le clocher disparut au milieu d'une épaisse fumée puis reparut tout en 
feu, ils sortirent des bois avec leurs amis, les Indiens, se précipiterent sur les 
Anglais et les massacrerent. Mais, entourés bientôt de toutes parts, accablés sous 
Ieurs ruines fumantes, ils furent contraints de chercher de nouveau un refuge 
dans la foret. 

Le reste des Acadiens, au nombt·e de huit mille, fut conduit et dispersé dans 
les colonies anglaises. Impitoyablement dépouillés de tout ce qu'ils possédaient, 
séparés de Jeurs familles, entassés dans les petits na vires qui servaient à la teaite 
des negees, et jetés uans des contrées hostiles à leu r patrie, à leu r religion, à 
Ieurs moours et à Ieurs habitudes, ils y arriverent pauvres, humiliés, ignorant Ie 
sort-de leurs amis. Une gl'ande partie des femmes et des enfants périrent à bord, 
par suíte eles mauvais tr'aitements. Au milieu des miseres sans nombre qui les 
assaillirent dans !em nouvelle condition, Jes déportés désiraient ardemment 
retourner dans la Nouvelle-Écosse. Un jour, ceux qui avaient été jetés en Georgie 
se concerterent, puis ils partirent soudain, et apres un voyage long et hasardeux 
ils atteignirent New-York et Boston. Mais là, Ie gouverneur les fit arrêter, et on 
les jeta de nouveau à la côte de Georgie. 

Peu à peu cependant quelques-uns rentrerent et furent tolérés, à la condition 
de se soumettf'e aux !ois anglaises. Aujourd'hui les cantons de Clare et de Tuskelt 
conticnuent plusieurs vi llages français dont les habitants descendent de ccs Aca- · 
diens proscrits; ceux que nous rencontrâmes, et qui nous Jlarlerent avce le lan 
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gage de nos paysans de Normanclie, étaient de ce nombre. C'est, de toute lu 

Nouvelle-Écosse, la population qui cultive le mieux la terre; chaque famille a 
au moins un cheval et un char-à-bancs. Le dimanche on voit ces familles aca
diennes se promener dans ce rustique équipage sur la route d' Annapolis, ou elles 
viennent ordinaieement passer la journée. 

Cette ville, ainsi appelée en l'honneur de la reine Anne, fut Je lieu du premiei' 
établisscment des Français dans I'Acadje, et porta dans !'origine le nom de Port
Royal, siége du gouvernement jusqu'en 1750. De 1640 à 1713, pendant les 
guerres des deux nations rivales , Pol't- Royal changea continuellement de 
ma1tres, et sur les murs du fort, qui aujourd'bui n'offrirait pas la moindre rési
stance à la plus légere àttaque, ont flotté altemativement, pendant un siecle, les 
d!'apeaux de France et d'Angleterre. La ville est bâtic sur une pointe de terre qui 
s'avance dans la riviere et forme ·dêux bassins, l'un à droite, l'autre à gauche. 
Les Anglais négligent cette ancienne capitale, et ses fortifications tombent en 
ruines. 

Tout I e pays qui environne Annapolis est extrêmement pittoresque; la route 
qui y conduit, en venant de Windsor et Halifax, bordée de hautes masses de 
granit, de beaux saules, de ruisseaux serpentant au milieu de bouquets de bois 
de couleurs éclatantes et variées, présente sans cesse un tableau charmant. 
Sur la route d'Halifax à Annapolis, on passe sm· un pont de bois une petite 
riviere, nommée !e Bloody-Creek, à Jaquelle se rattache une légende qui se 
raconte, non sans frayeur, dans !e pays. En 1712, le capitaine Pigeon et vingt 
hommes y furent envoyés en bateau pour faire du bois sur ses bords. lls venaient 
de passer !e misseau, et commençaient à se mettre à l'ceuvre, lorsqu'une tt·oupe 
de sauvages, cachée derriere les arbres, se précipita sur eux et massacra le 
capitaine Pigeon et ses hommes, excepté deux qui s' échapperent. Plusieurs·fois 
on a trouvé des armes et eles ossements sur Je lieu du massact'e; mais une 
preuve bien plus forte de la vérité de ce récit, c' est que chaque nuit, quand 
la !une se leve, on voit errer sur les bords de la riviere l'ombre du capitaine. 

« Le vendl'edi 17 avril1812, à six heures du soir, moi, Désiré-Aimé MçHtin, 
pêcheur, revenais avec mon chien de B!'idge-Town, oà j'avais pêché, et je por
tais cinq gr()s poissons dans mon panier. Mon chien allait devant moi, et je 
pensais au capitaine Pigeon en passant Ie ruisseau, quand soudain, au milieu du 
pont, mon chien s'arrête, dresse I' ol'eille, et regarde du côté du bois. J'arrive pt·es 
de I ui • et alot·s je vois vingt soldats habillés de bleu. Le capitaine Pigeon, lJabillé 
comme eux, marchait J'épée à la maio; il traversa le ruisseau. Moi je me 
signai. Peu à peu ils entrerent tous dans !e bois en silence; j'entendis !e bruit des 
h aches contl'e les m·bres; je vis I em· sommet s'agiter, et les oiseaux pel'chés des
sus pour Y passer la nuit s'envolet·. J'entendis !e bois craquer et tomber. Mais 
tout d'un coup des cris hol'ribles retentirent; je frémissais; I e feu bl'illa à travers 
les al'bres; les coups de fusil se fireut entendre. Une baile a passé devant moi; 
alorsje me suis mis à courír, et ne me suis anêté qu'en ville. » 
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Ceci est la déclaration faite par Martin à son curé; et telle est la légende qui 
se raconte dans le pays. 

« Nous avons tant vu de choses, me dit Paul quand nous m1mes achevé la lec
ture de ce t•apport, que je serais hien aise de me trouver face à face avec quelques 
revenants; si la proposition ne vous ell'raie pas trop, allons visiter ce fameux 
Ceeek. » - Nous nous dirigeumes vers le Bloody-Creek. 11 était nuit profonde; 
pas le moi odre bt·uit; tout d'un coup, arrivés à la tt\te du pont : - « Entendez
vous? me dit mon compagnon, voici I e capitaine. >) L'eau s'agitait, et à la lueur 
de Ia lune, nous vimes un geand caribou qui, droil sur ses pattes, nous regarclait; 
il s'élança vers les bois; mais Paul avait abaissé son riffie , et Je pauvre animal fut 
la victime expiatoire offerte aux munes du eapitaine Pigeon. 

Apres la Nouvelle-Écosse , i! ne nous restait aucune contrée à visiter sur le con
tinent; Terre-Neuve et l'lslande, telles étaient pour ainsi diee les dernieres étapes 
de ce long voyage, qui pendant six années m'avait promené par les pampas, Ies 
fort\ts, les montagnes et les geandes villes du double continent '. 

CHAPITRE LXI 

ILES FRANÇAISES DE SAINT·PIERRE ET MIQUELON. 

Le bâtiment qui nous conduisait à Terre-Neuve devait s'arrêter en passant auÃ. 
iles françaises de Saint-Pierre et Miquelon. Nous fumes fot·t aises de cette occa
sion, qni nous permettait de saluer des compalriotes et de visiter les deux 
rochers que la Feance a conservés seuls en Amérique. Notr·e bâtimenL parti d'Ha
lifax, passa sans s'aerêter devant une lle qui a aussi, comme toutes celles du golfe 
Saint-Lament, appartenu à la France au temps ou notl'e domination balançait en 
Amérique la puissance anglaise; c'est l'lle du Cap-Breton, jadis lle-Royale. Cette 
possession et l'ile Saiut-Jean qui s'allonge plus à l'ouest, vers les cOtes de la Nou

vell e-Écosse et du Brunswik, ne nous furent pas enlevées par !e traité d'lJtrecht. 
Quelques-uns de nos colons e~ des Indiens Abenaquis Ieues alliés y cheJ•cherent 
un refuge au commencement de l'occupation anglaise; plusieurs les qutttérent 
dcpuis; plusieur·s s' y fixerent et augmentel'ent leu r population. Les A nglais ne 
tarderent pas à attaquer ces deux llcs ft·ançaises; Louisbomg, la capitule du 
Cap-Breton, tomba en leu r pouvoir en 1758, et cinq ans apres l'lle entiere fut 
conquise; cédée par la F rance, e \I e clevint un comté. Au,iourd'bui, I'ile du Cap
Brcton et Saint-Jean, devenue l'!le du Prince-Édouard, sont misérables et peu 

1. JJislorica.t aml descriptivc Slcetches o{ the maritime colonies o{ B'l'ilish America, hy J. M' Gre
gor; Lonclou, 1828.- Voyage iL la Nouvelle-Écosse , par M. Eu gene Ney. 11cmte eles Dc11x JlJondcs, 
1831, L. H. 
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habitées. Louisbourg, qui jadis compta 10,000 habitants, n'abrite plus autour de 
son beau pot·t et dans ses fortifications imposantes et vastes, .qu'un cinquantaine 
de pauvres cabanes de pêcheurs. Au temps de l'occupation française, cette ville 
était !e centre des pêcheries, et la station de nos forces na vales. Arichat est 
aujourd'hui la ville la plus florissante du Cap; elle compte environ 2000 âmes, 
négociants ou pêcheurs. 

Ship-Harbour, SUl' !e détroit de Canso, qui sépare !e Cap-Breton de la Nouvellc
Écosse, est un petit port assez fréquenté des na vires, le Canso étant le passage le 
plus st1r pour pénétrer dans !e golfe Saint-Laurent. Toute cette ile est impot'lanle 
par ses vastes et excellentes baies, par les pêcheries et le commerce considérable 
auquel elles donnent lieu, enfio par d'inépuisables mines de houille. 

Il n'en est pas de même de nos deux iles; quels tristes et pauvres rochers! 
, Apres une navigation de quelques jours, notre navire pénétra dans le détroit que 

forment une masse haute et isolée de rochers et l'ile de Saint-Pierre . Ce détroit 
n'est pas sans péril; la !ame écumait sur les brisants; un pilote de l'endroit parut 
dans son pelit canot au milieu des vagues; il monta à bord, et nous conduisit à 
travet·s plusieurs passes dangeeeuses en rade ·de Saint-Pierre. 

Nos regards se porterent sur la ville, dont nous étions à un mille; mais la partie 
qu'on pouvait voit' du pont n'offrait pas un spectacle bien riant. Au pied de mon
tagnes couvertes de rochers s'élevaient une centaine de maisons de bois, sombres, 
basses et d'un triste aspect. Un petit clocher se distinguait sur J'église, à côté 
d'une maison d'assez bonne apparence qui, nous dit-on, était le palais du gouver
neur; mais pas I e moindre mouvement, personne dans la rue, et on ne voyait 
dans le port que cinq ou six bricks et une col'vette toute pavoisée des couleurs 
nationnles. On nous dit qu'elle venait dit'ectement de France, amenant à l'ile un 
nouveau gouverneur. En sorte que, outre la satisfaction de sener la main à un . . 
compatriote nouvellement a!'rivé, nous allions assister aux fêtes de son installa-
tion. Nous descendtmes à terre; le pavillon venait d'êtL·e hissé à l'hótel du gou
vernement, et la corvette répondait aux coups de canon partis de la ville. 

Saint-Piene est pendant cinq mois de l'année enveloppé de brumes épaisses 
qui laissent rat·ement voir le solei!, et pendant cinq auhes mois la neige couvre 
presque constamment la terre; septembre et octobre, quelquefois novembre, 
sont tres-clairs. Dans les beaux jours on voit parfaitement Ies cOtes de Terre
Neuve, qui sont à huit lieues de distance, et Ia montogne du Chapeau-Houge, 
qui en est à seize. Pour toute défense, la vil! e a cinq gendarmes et trente 
hommes embarqués sur le Stationnai1·e i en outre, i! y a une petite pointe de 
terre, nommée Pointe-aux-Canons, entourée de fagots et de gazon, d'ou per
cent trois canons set·vant à rendt·e les saluts aux bàtiments étranget·s qui enti·ent. 
Les Anglais nous ont défendu, pat' les teaités, d'en avoit' davantage. Les maisons, 
bâties toutes en bois, sont pour la plupart faites à Brest. Celle du gouverneur 
est de beaucoup Ia plus belle; elle a un étage et des mansardes; on y arrive par 
un tupis de gazon entom·é d'une palissade à hatiteut' d'appui, et traversé par une 
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allée qui conduit au perron; quatre pierriers en défendent l'entrée. Les armes 
de France sont peintes sur la porte, et entourées de tonneaux , d'ancres, etc., 
ce qui lui donne assez l'apparence d'une enseigne de bureau de tabac. li y a 
une église et un hôpital, ou les rnalades sont soignés par des samrs de Saint
J oseph; quelques boutiques, trois billards, et un café ou se tiennent ordinaire
rnent les officiers de marine. 

Ce doit être un bien tt·iste séjour pendant l'hiver. Toutes les comrnunications 
sont alors interceptées avec l'Emope, l'Amérique, Terre-Neuve et mérne .Mi
quelon et Langlade (petite Miquelon ). la chasse est la seule distr·action qu'on 
puisse se pl'ocurer pendant toute cette saison. C'est vers la fin d'avril qu'arrivent 
les bâtiments de pêcbe; les Basques paraissent généralement les premiers. la 

division de guerre y vient vers la moitié de mai, commandée par une corvette. 
On y envoyait anciennement une frégate, mais on y a renoncé, les petits 
na vires étant plus commodes dons ces parages. te commandant de la division est 
aussi inspecteur des iles, et il expédie ses na vires suf' tli!férents points de Terre
Neuve pour protéger au besoin nos pêchems contre les Anglais. Il s'y transporte 
aussi, et retourne en France vers la fin d'octobre, laissant une goelette qui ne 
peut en partir qu'apres les derniers batiments de péche, Yers la fin de novembre. 
De mai en octobre, Saint-Pierre a assez de mouvement. Un grand nombre de 
banquie1·s, bateaux qui font la peche sur I e grand bane, viennent y sécher leurs 
morues. Ceux de guerre, soit français, soit anglais, y viennent plusieurs fois, et 
I e gouverneu1· a toujours à sa table des officiers, qui !ui font oublier l'ennui de 
sa solitude. les bâtiments de la stalion de la Havane quittent cette ville pendant 
l'hivernage, et remontent jusqu'à Saint-Pierre, ou les morues et l'oseille réta
blissent en peu de temps les équipages qui, presque toujours, y arrivent malades. 
Cette colonie a sur toutes les autres, telles que le Sénégal, la Guyane et les 
Antilles, l'avantage d'être parfaitement saine. Quant à Ia société de la ville, elle 
se compose de quelques négociants et de quelques employés du gouvernement. 

ta physionomie générale de l'ile a peu changé depnis le temps ou Cassini fixait 
la latitude du bourg de Saint-Pierre. Voici la description qu'en fait l'illustre géo
graphe: << Saint-Pierre est une pelite ile, sa plus grande longuem· est environ 
de deux lieues; Miquelon est un peu plus grande. Saint-Piel'l'e cependant est !e 
chef-lieu de Ia colonie. La sô.relé de son port y attire un grand nombre de bati
menls, et c'est probablement la seule raison qui a décidé !e gouverneur français 
à y fixer sa résidence, car j'ai entendu dire que Miquelon était plus agréable. Je 
me suis quelquefois promené dans.l'intét·ieur, pour étudiet· Ie pays et en observer 
les pt·oductions. Tout ce que j'y trouvai, ce fureut des montagnes que l'on ne 
gravissait pas sans danger. Les petites vallées qui les séparaient n'étaient pas plus 
praticables; les unes, pleines d'eau, formaient une longue suite d'étangs; les 
autres étaient encombrées de petits sapins et de quelques cbétifs bouleaux, seuls 
arbres que j'aie vus pousser dans le pays. Aucuu d'eux n'a plus de douze pieds de 
hauteur. Miquelon est rnieux pat'tagée )lour les bois. 
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«La plante la plus agréable que je trouvai dans l'ile est une espêce de thé, ainsi 
appelé par les habitants; il ressemble beaucoup à notre romarin, tant par la 
feuille que par la tige. Il y a aussi une autre plante appelée anis, qui se prend 
également infusée dans de l'eau bouillante. On peut juger combien les habitants 
de cette i\ e sont privés des premiéres nécessités de la vi e; I e blé n'y pousse pas, 
et tout, jusqu'aux moindres objets, vient de Fr·ance. Les maisons sont Mties 
dans une petite plaine I e long de la mer. I! y a de petits jardins ou poussent ave c 
peine quelques laitues, qui sont mangées avec avidité lorsqu'elles sont encore 
vertes. Le manque de pàt.urages empêche d'avoir beaucoup de bestiaux, et en fait 
de viandes fraiches on est réduit au:x volailles. On fait de la soupe avec des têtes 
de morues. Notre arrivée à Saint-Pierre fut célébrée par la mort d'un boouf. 
C' était la plus belle réception que les habitants de cet endroit pouvaient nous 
fa ire. Aussi Saint-Pierre doit-il être considéré simplement comme un abri ouvert 
a\).X pêcheurs en détresse. >> 

Malgré sa tristesse et ses inr.onvénients, cette lle a un grand charme quand on 
ne fait qu'y passer; e li e est extrêmement giboyeuse; pour ma pa1't j'y ai tué plu
sieurs renards argentés. 

Lorsque I e gouvemeur fut installé, nous allâmes I ui rendre visite; il nous fit 
un tres-cordial accueil, nous retint à sa table et, quelques jours apres, nous 
emmena avec le commandant, les officiers de la corvette et deux ou trois habi
tants, faire une partie de chasse sur l'ile du Grand-Colombier. Cet amas de 
rochers a quatre cents pieds de haut, et il est dangereux à gravir à cause de la 
terre, de la mousse et des pierres qui y manquent sous les pieds. Dans cctte 
position, n'ayant rien ou J'on puisse s'accrocher, plusieurs personnes ont été 
entealnées jusque dans la mer. Avant d'y ~ébarquer, nous étions déjà éblouis par 
les milliers d'oiseaux qui tourbillonnaient autour de nous, tels que canm·ds 
blancs, gaudes, gaudaillons, moyaques, becs~scie, merles jaunes, canes de 
roches, marchands et calculots. Bien de plus singulier et de plus comi que que la 

. physiouomie de ces calculots. Jls vous regardent en passant de l'ail' le plus 
sérieux; déjà éloignés, ils retournent la tête en volant pour vous voil' encore, et 
reviennent souvent se mettre sur le rocher qui vous porte. On les prend à la 
ma in quand ils sont dans leurs nids; ils ne s'envolent. pas, mais se défendent à 
coups de bec; ceux qui sont logés au-dessus avancent la tête dehot·s, et regardent 
avec beaucoup de gravite ce qui se passe, jusqu'à ce que leur tour arrive. Leurs 
ooufs sont tees-bons à manger. La tête du calculot est rouge et tres-grosse en 
comparaison du corps; l'ooil est tres-gl'and et noir, et le bec s'ouvre de côté au 
Iieu de s'ouvrir de haut en bas. Le corps est blanc et noil·, les ailes sont rouges et 
noires et tres-courtes. 

Nous nous dispersâmes sur le Colombier, chacun alia de son cóté, et je reslai 
isolé avec deux canotie1·s qui m'aidaient à ramasser mon gibier, chose peu facile, 
em' il tombait quelquefois à cent pieds au-dessous de moi. Les calculots venaient 
droit devant moi en volant trés-vite, ct, comme j'étais peu d'aplomb, il ne m'était 
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pas aisé deles tirer. En une heure je tuai quarante-trois oiseaux, et j'en perdis 
beaocoup. N.ous rapportàmes en tout cent dix-huit pieces. 

A deox lieues de Saint-Pierre est Langlade ou la Petite-Miquelon; il s'y trouve 
plusieurs sites pittoresques, entre autres la Belle-Riviere, remplie de saumons, 
et sm les bords de laquclle on batissait une ferme. La végétation de cette ile est 
surprenante; on y éléve maintenant beaucoup de bestiaux, et des agi'iculteors 
venus de Ft•ance savent tirer parti de c.ette lene qu'on avait regardée long
temps comme incapable d'être cultivée. Le détroit qui séparait autrefois Langlade 
de Miquelon n'existe pios, et j'ai passé de !'une à l'aotre à pied sec sur de petites 
collines haotes de quinze à viugt pieds , et couvertes d'une luxuriante vcrdure. 
Un b<ltiment anglais qui allait de Québec en Irlande, se fiant à ses carles, voulut 
passer dans ce détroit, s'y perdit, et la cOte est encare jonchée de ses débris. 

Nous allllmes un jour à Miquelon, présenter !e nouveau gouverneur aux habi
tants . .le tuai un loop marin en chernin. Les aut.orités, au nombre de trois, 
vinrent sor la plage au-devant du gouvemeur; un coop de canon le salua à son 
débat'quement, et !e commissaire s'excusa d'avoir été si parcimonieux, sur ce qu'il 
n'y avait pios de poodre dans la colonie. Le bomg de Miquelon consiste en une:> 
cinquantaine de maisons alignées sur la plage, toutes en bois comme celles de 
Saint-Pierre. 

C'est la plus grande des trois iles, et elle est, dit-on, plus ft•oide en h i ver et 
plus exposée que les nutres à la pouderie. Ce phénomeue pat·ticulier à ces climats, 
(:lt dont nous avons vu plusiem·s des compagnons du colonel Freeman devenir 
victimes dans les Montagnes Rocheuses, consiste en une sorte de neige d'une 
~xtrême subtilité, qui s'insinue jusque dans les endroits les mieux elos; elle s'y 
introduit pat' les moindres interstices. En plein air, elle est emportée horizontale
ment par l'impéluosité du vent. qui en accumule quelquefois deS' monceaux 
aupres des murailles et des éminences, et, comme elle ne permet ni de distingue!~ 
dans Jes t'oes les objets les plus voisins, ni même d'ouvril' Jes yeux, on péut à 
peine se conduiee, et on perd la respiration. Plusieurs personnes, sm·prises par ces 
tempêles, se sont égarées et ont été trouvées plus tard ensevel ies sous la neige. 

n y a quelques années, un )Jêcheur dont la mere se mourait, voulut allet' chel'
cher le cbirorgien qui demeurait à quelque distance de la ville; on tacha en vuin 
de l'en dissuader. La nuit était noire et un vent glacial faisait tourbillonner la 
neige avec fureur. Il se décida à suivre .le bord de la mer, ceaignant de s'égarer 
s,'il prenait à tt·avers la plaine. Toute la nuit se passo, le jour vint sans qu'il fut 
revenu et qu'on eut de ses nouvelles: le chirm·gien ne l'avait pas vu; à la fonte 
des neiges, une vieille femme· heurta du pied quelque chose, elle regarda et vit le 
cadavre du pauvre pêchem. 

te mieux, pour celui qui est surpt•is par la pouclerie, est de faire comme les 
Indiens : assis à terre, ils se laissent couvrit• de neige, et la secouent seulement 
de temps en ternps par !e haut. De cette maniere on a bien moins froid que si on 
restait.exposé au vent; et quand Ia tourmente a cessé on sort de sa retraite. 
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Nous traversâmes Miquelon à cheval; nous tt'ouvions de temps en temps un 
sentier à peu pres frayé, mais !e plus souvent nous suivions les danes ou la 1:ner 
venait baigner les pieds de nos ch.evaux, nous teaversions quelquefois des maeais 
et des mousses ou ils enfonçaient jusqu'au poiteail. Apres avoie passé la langue de 
terre qui réunit Ies deux iles, nous arrivâmes pres du Cap-Percé, à Langlacle, ou . 
nous attendaient les embarcations; elles nous reconduisirent à Saint-Pierre , Nous 
avions laissé par tiL' le Mtiment qui nous conduisait à Tel'l'e-Neuve; !e comman
dant de la station française nous offeit passage à son bord, nous acceplâmes bien 
volontiet'S, et prenant congé du gouverneur de nos iles, nous fimes voile de nou
veau pour Terre-N~uve '. 

CHAPITRE LXII 

TERRE - NEUVE.- I'ÊCHE DE LA MORUE. 

Ce fut à la fin de juillet que nous partimes de Saint-Pierre pour I e Croc, port 
situé au nord-est de Terl'e-Neuve. Le temps était serein, et nous vimes les côtes 
de la Grande-Tm·re toute la journée jusqu'au Cltapectu-Rouge; de là au cap Race, 

que nous doublâmes, puis à Saint-Jean, ou nous étions I e lendemain à midi, ayant 
fait quatre-vingts Jieues en vingt-quatre heul'es, nous nous tinmes constamment 
à quelques milles des cOtes, et il fut facile de distinguer les maisons hlanches de 
la ville au fond du port, et le fort Amlte1·st SUL' Ia montagne. La nuit le· vent frai - · 
chit, et le lendemain nous nous tl'ouvâmes entourés de blocs de glace; c'était 
pour nous un spectacle tout nouveau; quelques-uns de ces hlocs étaient de véri
tahles montagnes de quatl'e lieues de long et de mille piecls de haut. On dil'ait de 
grandes lles sortant de la mer, et c'est un spectacle magnifique que de voir ces 
.masses éclatantes dorées par ies feux du solei!. Quoique avec la brume qui est 
tres-fréquente dans ces parages la nm•igation soit difficile au milieu de ces mon
tagnes, on peut cependant s'apercevoir de leur voisinage avec un thermometre 
qu'on présente aux côtés du b8timent; de plus elles projettent au sein de la 
brume une Iueur brillante. 

Une matinée, étant venus tl'op au nord, nous vimes I e cap Charles au Labrador, 
et une longue suíte de cótes élevées s'étendant au nord-est. Nous passâmes la 
nuit sous l'1le de Grois, en vue de vingt-cinq montagnes de glace, et entourés de 
baleines qui tournaient en souffiant autour de notL'e bâtiment. Une d'elles passa 
sous le beaupré et inonda deux hommes qui se tro~vaient en vigie sur le gaillard 
d'avant. Le lendemain, il faisait beau temps, la brise donna, nous parcourtimes 
les sinuosités de la côte et nous entrâmes dans le port du Croc; ce port est presque 

1. Eugene Ney. Voyage à Terre-Neuve et aux Ues frauçaiscs . Revue dos Dewx Mondes, 1831 , I. li. 
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circulaire; on y est complétement à I' abri; I'entrée en serait assez difficile à dis
tinguer s'il n'y avait un gros cap nommé Cap-de-Vent à babord sur Jequel est un 
màt surmonté d'un ballon. 

Au fond du port à gaucbe est l'embouçbure d'une jolie riviere, large de trois 
. cents pieds environ, longée de collines couvertes de sapins, de rochers, et 
faisant plusieurs détours qui Ia rendent três-pittoresque, c'est l'J:,JJine-CacloTet. 
Ce que je vis au premier aboi'd de ce pays me parut charmant quoique sauvage; 
des bois composés de bouleaux et de sapins couvraient une gradation de collines 
entassées les unes sur les autres et couronnées de verdure; la végétation y est 
tr·es-active, et le vent nous apportait les parfums des fleurs, surtout de l'angé
lique, qui embaume ces forêts. 

JJes son arrivée, le commandant établit sur les bords de la riviêre quatre mate
lots jardiniei'S pour avoil· quelques légumes. Nous allames les voir· le lendemain 
de leur translation à terre; nous les trouvàmes la tê te et Ies yeux ho'I'riblement 
enflés, ne pouvant soulever leurs paupiêres et éprouvant de vives souffrances; les 
moustiques les avaient mis dans ce triste état; avec le temJlS cependant l'enflure 
de leur visage disparut, leurs yeux se rouvrirent, et ils en furent quittes pour les 
démangeaisons qu'occasionnent les piqures de ces insectes. Pendant ces temps 
colmes, les moustiques sont en possession de. l'air depuis la moitié de juin jusqu'à 
la moitié d'aout, et souvent, dans les bois, on les trouve par bandes si épaisses 
qu'ils interceptent la lumiere ; ils disparaissent par la pluie et par le vent du 
nord-ouest. 

Peu de jours apres notre arrivée, le comm~ndant nous mena voir deux établis
sements de pêche dans I e port même, I' Anse d~t sud-ouest et la Genilte. Les 
bateaux dont on se sert pour la pêebe de la mol'Ue sont de différentes grandeurs. 
Les uns ne contiennent que deux hommes, d'autres trois et quatre. Les pêcheurs 
tiennent aux deux cõtés du bateau deux lignes portant chacune deux hameçons: 
l'appât ou boete varie avec la saison : on emploie ordinairement le hareng, Ie ma
quereau, le capelan, la jeune morue, ou meme la chair de l'oiseau de mer. Les 
morues ont une longueur moyenne de deux ou trois pieds, cepenclant on en 
prend sur le Grand-Banc qui sont longues de ~inq. 11 n'y a pas de poisson plus 
vorace et dont la bouche soit plus grande proportionnellement à sa taille. On 
trouve souvent dans son ventre de gros coquillages; l'estomac neles digere pas, 
mais il a la- faculté deles rejeter en se l'etournant comme une poche. La fécon
dité de ce poisson est prodigieuse ; le nombre des reufs d'une seule morue se 
monte à plusieurs millions; les têtes de morue portent avec elles dans l'obscmité 
une Jueur phosphorique três-vive. 

C'est un peu avant le jour ' que les embarcations s'installent sur un bane peu 
profond ; cbaque ligne est bien attachée à l'intérieur, le pêcheur s' établit à égale 
distance de ses deux lignes qu'il remue de temps en temps. Des qu'une tension se 
manifeste, il tire à I ui, jette Je poisson dans le bateau et dégage son bamcçun. 
Quand la morue est grande et forte, on l'accroche avec une golfe dos qu'c!lc 
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parait à la sml"ace de l'eau, précaution d'autant plus utile que l'extrême viva cité 

des mouvements du poisson et la grandem cie sa bouche !ui permettent souvent 
de s'échapper. Quand le chat·gemrnt est complet, les pêchem·s le portcnt à terre 
pour Ie prépat·er; mais s'il n'y a pas assez de poisson et qu'ils soient lrop IÔin de 
terre, ils passent la nuit en roer, dans leurs mauvaises embarcations non pontées, 
mouillés, exposés au froid et aux vagues, n'ayant pour vivres qu'un peu de bis
cuit et quelques venes d'eau-de-vie. 

L'endroit ou se prépare la morue s'appel le échafaud; c'est une plate-forme 
converte, ou un grand hangat' élevé sur le rivage, dont un c.ôté se projetant sm· 
la roer, est fortemeut étayé et défendu par de gros arbres qui le garantissent du 
choc des bnteaux et des bàtiments. On y monte du cóté de la roer au moyen de 
poutres placées horizontalement de distance en distance en guise de marches. Sut· 
!e devant de la plate-forme est une table; d'un côté est placé le.décolteuT, qui prend 
le poisson, I ui coupe le cou jusqu'à la nuque avec uo couteau, puis le pousse vers 
l'ététeue qui est à sa dt·oite; celui-ci le prend de sa main gauche, et avec l'autre 
sort le foie qu'il jette dans un tonneau sous la table' ainsi que les enteailles qui 
tombent dans la mel' par un trou du plancher. 11 place ensuite le cou du poisson 
sur I e bord de la table !'Onde et coupante placée devant !ui, appuie dessus avec la 
rnain gauche, et, poussant le corps de la droite, ill'envoie au tt·ancheur en face, 
et la tête séparée du corps tombe dans la mer. Le tmnclieur prend le poisson de 
la maio gauche, et, commençant depuis la nuque, en ayant so in de loumer I e 
couteau en dedans poue suivee toujours la grande arête, il tranche jusqu'à l'extré
mité dr. la queue . Helevant alors l'arête avec son couteau, i! pousse le poisson 
ainsi fendu dans une brouetle, et l'ar·ete brisée tombe dans la mer par une ouvet'
ture pratiquée pres de lui au plancher. 

Quand la brouette cst Jlleiue , on la conduit au saleztr. Toutes ces préparations 
se font avec la plus grande rapidité, quoique avec beaucoup de soin, parce que 
la valem· du poisson dépend surtout de ce qu'il n'y manque rien. Quelquefois on 
conserve les laogues; dans ce cas, on jette de cõté le nombre de têtes dont on a 
besoin, et pour ne pas retarder !e tmvail de la table, d'autres personnes les 
l'amassent. 

Le saleu1' est à l'autre bout de l'échafaud; dês que la brouette est devant I ui, 
il prend les poissons, un à un, les place pat· couches, et jette dessus, avec la main, 
une certaine quantité de sei, en ayant soin d'en proportionner la quantité à la 
taille de Ià morue et au degré d'épaisseur de ses di!Iérentes parties. C'est du 
saleur que dépend la réussite de tout le travail; s'il n'y a pas assez de sei sur le 
poisson, il ne se consene pas; s'il y en a trop, la place oi:t i! y a exces devient noit·e 
et humide; s'il est exposé au solei!, i! se gl'ille; si on !e retoume, il redevient 
humide et se brise quand on le manie, tandis que celui qui est salé et séché 
comme il faut devient blanc, fet'me et compacte. La quantité de sei à donner 
dépend beaucoup aussi de sa qualité . Le poisson doit rester cinq ou six jour~ en 
pile, jusqu'à ce qu~il · so it suffisamment chargé de sei; ce temps écoulé, i! doit êlt·e 

íO 
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Javé aus itOt que possible. On le met alors dans des cuves ·de bois remplies d'eau 
ou dans des especes de cages à jour dans la me1·; on l'en retire nn à un , on !e 
l"rotte sur le vent1·e et sur le dos avec un drap de laine et on le met égouttel' sur Je 
plnnelier On continue ainsi jusqu'à ce qu'on en ait un~ quantilé sufnsante poul' 
LravailleJ' le Jendemain; la mome peut rester dans cet état deux jom·s, mais pas 
plus, parce qu'elle perdrait de son poids, !e sei n'y tiendrait plus, et elle supporte
rait moins bien les variations de temps. 

Le Iendemain, on étend le poisson pom le faire sécher, Je cóté ouvert 
exposé au solei !, puis on en place deux ou trois l'un su1· l'autre, tete sur· queue, 
le dos en l'air pour empêcher que le cóté ouvert ne souffrc de l'humidité. On 
l'étend de nouveau le lendemain matin, et le soir on en met cinq ou six les uns 
sm· les autres, et on augmente toujoms le nombre jusqu'à ce que le quatrieme 
jour il y en ait dix-buit ou vingt, toujonrs le dos en l'ait' et un peu inclinés, de 
maniére á laisser écouler l'eau la nuit s'il vient à pleuvoir. Le cinquieme soir, Je 
poisson est suffisamment sec lorsque le temps n'a pas été mau vais; ou en fait alors 
de grosses piles, scmblables à des meules de foi o, le dos en J'air, ct le tout recou
vert de paillassons J)OUL' les abriler des rosées abondantes qui tombent pendant 
Jes nuits d'été. On les étend une fois encore, puis on les emmagasine ou on Jes 
embarque sue les divers bátiments . 
. Une seule goutte d'eau pommit non-seulement géltee un poisson; mais encare 

étend1·e l'infection .à toute une pile et à une cargaison entiere; on examine avec 
soin l'état du ciel pendant que les morues sechent, et à la moind1·e apparence de 
pluie, el les sont J'etournées. Les endroits pour séche1·la morue s'appellent vignots 
et 1·amcs. Ce sont des Jits. de branches de sapin, sur Jesquels on place le poisson.; 
Ies prcmiers diU"erent des seconds en ce qu'ils sont élevés de terre sur des piquets 
pour laisser circuler J'air autour. 

Les foies de morue sont placés dans de grands baquets, cajot,ç, d'ou on laisse 
l'huile s'écouler par la putréfaction. 

Tet·re-Neuve est l'endroit du monde ou J'on prend le plus de poisson; tous les 
jours nous allions relever des filets dans lesquels nous trouvions chaque fois cinq 

'ou six benux saumons, et on en péchaít de tous côtés une quantité tellc que Jeur 
I 
vue suffisait à rassasier. Parmi Ies poissons de Terre-Neuve, !e capelan nous a 

1 
semblé I e meilleur; i! n'est pas plus grand qu'un goujon, i! est nacré et l:res-bril
lant; on le preod par milliers en juillet. Ce poisson sert de principale nourriture 
et d'appat à la morue; il se présente par bandes épaisses de huit et dix pieds . En 
temps de cal me, c'est à qui viendt·a à la sm·face de l'eau, et on les reconnait de 
Join · au ff'émissement de la mer. Dans la riviere, il suffisait d'un coup de seine 
pour ramener des tmites, des plies, des anchois, des homards; nous prenions 
aussi quelques anguilles: I'ooil au guet, les pieds dans l'eau, et une petite fourche 
à la main, nous attendions que l'anguille sortlt de dessous la pierre ou elle était 
r.achée; il ne faut pas manqucr d'adressc pom la piquer: un faqx coup, et on se 
pcrcerait Ies pieds ou ceux des personnes qui vous secondcnt. 
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La pêcbe, la peomenade et la chasse occupaient fort ageéablement nos jom
nées, gt'âce à l'obligeant accueil du commandant qui nous avait retenus à son 
boed. Un jour nous fimes, avec un enseigne et tê premiei' chiml'gien , la partie de 
nous rendre à l'ile de Gro is, large rocher sauvage de cinq cents pieds de haut, 
couvert de bois et d' étangs, et renommé poue Ia quantité de gibi er qui s'y te ouve. 
Nous eômes rapidement franclti les teois lieues qui le sépm·ent de la Grancle
Te?·re. Aussitôt débarqués, nous commençâmes à gravir; mais ce n'était pas 
une entreprise sans difficulté; nous étions au pied de rochers perpendiculail'es, 
ne sachant par quel côté les· aborder. Quelquefois des mousses perfides présen
taient J'aspect de la plus gt'ande solidité, et nous nous y enfoncions presque à 
mi-corps; d'autres fois nous rencontrions des petits sapins de deux pieds de 
haut, si fourrés, si forts, qui nous enlaçaient tellement, qu'il était tres-difficile 
d'en sortir. Apres avoir grimpé longtemps, nous fumes sm· la plate-forme, et 
nous choistmes, ])res d'un ruisseau coulant à travet'S des sapins, une assez jolie 
place pour construiee notl'e cabane. Les chaloupiet'S repartil'ent, et nous res
tàmes dix. Une cheminée fut adroitement construite; les haches abattirent les bois 
de construction et de chauffage ; on alluma du feu, on plaç.a dessus la marmite 

. avec une morue pour la soupe. La cabane avait vingt pieds de long, six de large 
et cinq de haut; une lanterne était pendue au milieu pour la nuit; Jes provi
sions d'un côté, la soute aux poudres de I'autre; au milieu une large toile pour 
nous ser·vü· de lit. 

Aussitôt ces pt•éparatifs accomplis, nous nous répandimes dem par deux, 
dans les plaines rocailleuses, dans les marais et autour des étangs. Des ou
tardes, de grandes. oies, des perdrix, furent nos premieres viCtimes; nous étions 
partis surtout ave c !e projet de cbasser !e caribou, espece de daiin dont la tê te est 
gamie de longs bois et dont les jambes épaisses se terminent par un pied sem
blable à celui ãe la vacl1e; ·mais aucun ne se Jaissa appt·ocher. La nuit vint, nous 
rentr·âmes, et c' est alors que commença un véritable supplice : les moustiques nous 
attaquerent. 

On ne peut se figurer dans quel état nous mirent ces insectes; ils fondaient sm· 
nous par milliers; aucune J!lartie du corps n'était exempte de leurs morsures, les 
pieds gontlaient à tel point qu'il était impossible de conserver des chaussures. 
Tous les moustiques de l'ile s' étaient donné rendez-vous sous notre tente; ma 
figure fut en parli!'l protégée contre leurs attaques, grâce à un voile de gaze dont 
j'avais eu soin de me munir, mais de forts gants que je portais aux maios furent 
percés de part en part et mes maios se trouvêrent dans un déplorable état. Ce 
n'éta it que plaintes et gémisseme'nts sous notre grande toile. Pendant ce temps, 
chaque matelot montait la garde une heure à tour de róle et alimentait le f eu pour 
éloignet·les ours qui auraient pu faire diversion aux moustiques. 

A quatre heures du ma tio, la sentinelle nous éveilla, et ce fut une agréable 
surprise pour des chasseurs, que Ia vue d.e cinq caribous anêtés en face de nous 
sur une colline. Trois cl'entre eux peirent Ie galo19 ct disparueent, les deux autres 
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resterent encorc quelque temps et Ies suivir·ent bientôt au pas. Nous nous 
dispersames dans Ia plaine, laissant dans nott'e eabane trois invalides avec la 
fievre, et dans J'impossibilité de faire un pas; mais nous ne rev1mes plus Ies 
caribous. L'ile enliere est coupée de tous cOtés de Jeurs sentiers, qui sont aussi 
bien tracés que s'ils avaient été faits par des hommes; ils viennent des bois, et 
conduisent presque tous à des marais, à des étangs ou à des ruisseaux. La seule 
piece que je lua i fut une ou tarde; je la ti r ai à baile à grande distance, posée: 
quelques plumes Ful'ent arrachées; elle s'envola assez haut, mais tout à coup elle 
tomba comme une masse dans un précipice qui descendait jusqu'à la mer, se 
frappant de roche en roche, et je ne fus pas tenté d'aller la chercher. En regar
dant en bas, les embarcations des pêcheur·s paraissaient de petits points noirs. 

Nous fumes pendant trois jours en proie aux rnoustiques; pour manger, il 
fallait nous mettre dans la fumée de notre granel feu; je relevais alol'S un coin 
de mon voile, et paSBais dessous ma cuiller qui, en général, était déjà remplie 
à rnoitié de ces infames bêtes. Enfin, le quatriéme jour au matin, nous vimes 
arriver, à travers la bl'Ume, les chaloupiers qui venaient nous che1'cher. Notre 
aspect excita d'abord leur gaieté, mais au bout de quelques minutes les moustiques 
Ieur donnerent assez d'occupation pour leur ôter I' envie de rire de notre miser·e. 
Nous mimes !e feu au bois, à la cabane, à lout ce qui voulut bnller, et nous par
times. Notee retraite fut difficile, mais s'efl'ectua sans accident à tl'avers les cas
cades, les mousses profondes, les rochers qui roulaient à nos pieds et sur· nos têtes. 
La chaloupe poossa au laege au milieu des loups marius, qui plongeeent aussitôt 
qu' ils nous aperçurent. Ces animaux fréquentent en grand nombre les rivages de 
Terre-Neuve et du Labrador; on les voit quelquefois en troupes immenscs sur 
les glaces tloltantes et les r~chers isolés. On les chasse pour obtenie Jeur foutTUI'C 
et l'huile que produit leur graisse. Les plus gros sont tués à coups de fusil; on 
frappe simplement Jes autres d'un geos bâton sur !e nez; ce moyen est préférable, 
par·ce qu'il n'endommage pas leur peau. La pêche à la baleine se faisait aussi jadis 
anx envir·ons de Terre-Neuve, mais cette industrie a été jugée trop peu Jucrative, 
et on y a renoncé. 

A notee retour de Grois, nous trouva.mes la baie et le port du Cr·oc remplis de 
hautes montagnes de glace, et nos matclots occupés à les remorquer Ie plus 
pres possible de terre. Nous tirâmes quelques coups de canon dessus: dans cer·
tains endroits, !e boulet n'y faisait qu'!;m simple trou-et s'y logeait, dans d'autres 
il enlevait d'énormes éclats, et les jetait au loin dans Ia mer. Peudant deux 
jours le port en fut encombré, et le navire était obligé constamment de filee 
sur ses cables pom éviter d'être choqué par elles. 

Vers la fin de jv.illet , j'étais allé avec le commandant et un enseigne, en canot, 
uux Saints-Julicns, établissement de pêche à trois Ji eues nord du Croc. Jusque-là, 
les cOtes ne sonl qu'une suite de hauts rochers noirs à pie, contre lesquels vien
nent se bl'iser des vagues immenses. Des Saints-Juliens ou nous déjeunames, 
ta ndis que le capilaine se rcndait aux iles Fichot ou il élait appelé par les all'aircs 
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de son seevice, je gngnai la baie aux Lievres, ou des hommes venaient d'être 
envoyés pour fait·e du bois. Un so it' que je rentrais souper, je vis arriver un des 
ouvriers tout essoufflé; il avait vu un ours blanc à cinquante pas de nous,- et i! 
venait nous en pl'éYenir. Nous n'étions que tt·ois armés, cependant nous nous 
décidames à m.archer à la rencontre de cet ennemi. A peine élions-nous placés à 
quinze pas Ies uns des autl'es, derricre Ie bois oil naus devions rattendrc, que nous 
entendimes un bl'uit sourd. Il me sembla voir passer quelquc chose, mais dans le 
doute je n'osai faire feu . Mon voisin !acha ses deux coups de suíte. - << Je !'ai 
tiré, me cria·t·il, i! a tourné sm· Iui-même, et je n'ai plus rien vu. » - Il faisait 
nuit, nous ne pumes retrouver notre ours, nous retournâmes alors au campe
ment, ayant soin de naus protéger toute la nuit par un feu de vingt pieds de 
haut. Le Iendemuin au jom, nous rept·imes Ia route du bois, à Ia recherche de 
l'animal. Nous avancions avec précaution à dix pas les uns des autres, quand tout 
à coup j'entends crier: c1 Le voilu, il est blessé I •> J'accours, et au fond d'une 
espece de bassin desséché, d'environ trente pieds de profondeur, je vais un om·s 
énol'me dont la gueule , toumée vers nous, montrait dr.s dents rcdoutables ; il 
rernuait la tête et les jambes de devant, mais sous lui il y avait du "Saog, et je 
remarquai que cell es de derriere étaient sans mouvement. Nous le visâmes tous 
ensemble, et lu i tirâmes dix coups de fusil; sa tê te tomba, et une longue langue 
sanglante sortit de sa gueule entr'ouverte. Un joyeux hurra se fit entendre, et 
on essaya dele tirer de sa fosse, ce qui ne se fit qu'avec beaucoup de peine et de 
fatigue. 11 mesurait juste six: pieds ; ayant eu Ia veille les deux jambes de derriere 
cassées, i! n'avait pu sortit· de ce trou dont la pente était assez rapide. 

Quand nous revinrnes au Ct·oc on était encare occupé avec Jes glaces. I! semble 
étonnant que ces masses énormes puissent fondre. Mais les vagues Jes coupent 
au niveau de la met', elles se divisent et elles finissent par dis.parattre dans Ies 
lati Ludes plus mét•idionales, et se brisen t contt·e Jes rochers ou les portent Ies 
courants. 

Le séjour du Ct·oc, pendant l'hiver, peut ne pas étre désagréable, et j'y serais 
volontiers resté enfermé dans les glaces, c:omme le fut l'amiral· Saunders dans un 
port de l'ouest qui prit son nom depuis cette époque. Eu faisant un toit sur Je 
bâtiment, on pounait s'y tenit' trés-cbaudement, et mouillés da_ns Ia riviere, nous 
Y aurions été parfaitement à l'abri ; des livres, desarmes, des muniUons eussent 
pet·mis de passer fort bien le temps . Le gibier abonde à cette époque, quand il est 
pressé par la faim, rien ne !'intimide; il se fait tuer aux pieds du chasseut' . Un An
glais qui passe tout l'hiver au Croc à ga rder nos cabanes, envoie au peintemps de 
nomhreuses fourrures à Saint-Jean. La mer est prise jnsqu'à Grois, et Jes cari 
hous viennent à piecl sec de cette ile à la Grande-Terre ; les loups marins sont 
aussi tt·es-aisés à appl'ochet·; ct pour avo ir des gelinottes et eles perdrix, cet 
A nglais n'a qu'à nettoyer une place sm la neige, devant sa maison, et à y mettre 
de la graine; aussitôt de tous les envieons viennent se faü·e tucr ces pauvres 
oiseaux. 

o 
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Vers le commenrement d'uoüt arriverent Ies courlieux. Le coul'lieu est un 
oiseau gros com me une bécasse; son bec est un peu plus long et recombé, 
et son ventre a une couleur rosée; son plumage est brun et no ir : on dit qu'il 
vient d'Afrique. Ceux que je vis arrivaient par le nord; on les voit d'abo rd au 
Quil'pon, dernier port au nord de I' i! e; ils s'y arl'êtent quelques jours et 
descendent au sud. Dans les premiers jours d'aout on les voit par petites com
pagnies, puis bientót, par voh~es de quatre ou cinq mille. Ils s'aligneut, forit des 
évolutions aériennes, s'allongent en triangle, se courbeut en demi-cercle, s'abat
tent tous ensemble, et se relevent tout à coup aussi rapides que !e vent. Ils se 
oourrissent d'une petite graine noire, dont lc goüt ressemble assez à celui du 
raisin, et que l'on nomme gm'ine à cou?'lie1t; e!! e leur donne un parfum exquis 
et en fait un munger délicieux. Ils s'en enivrent , et, pour s'en remeLtre, et 
et activer, dit-on, leur diges tion, ils viennent sur le bord de la mer se frotter te 
bec sm· !e sable, ou i! est tre >-facile de les prenclre. Des rnousses en ont tué 
jusqu'il cent avec un bâton ; ils ne s'envolent pas, et les coups de fusil ne les 
ciTraient nullement. 

Pendant que le commandant expédiait au Quirpon un lieutenant avec la cba
loupe pour aller inspecter les registres de peche I il nous mena avec lui dans 
(Juelques excursions maritirnes au sud du Croc, entre autres à Carrouge. C'cst le 
plus beau port de l'ile, situé à quatre lieues du Ct·oc; il y a quatorze iclwfa~tds, 
et c' cst !e plus grand des · établis~ements français. De là, nous allâmes aussi à la 
Conche à quelques lieues plus loin. En sortant du port de Carrouge nous vimes 
un endmit en mer ou quelques années auparavant s'était perdu un canot d'un~ 
frégate française avec un enseigne de dix hommes. Il passa sans le savoir au
dessus de roches nommées à Terrc-Neuve, rocl!es chatouitleuses. Lorsqu'il fait 
calme, on ne peut savoir ou elles se trouvent, il moins que quelque bouée ne !'in
dique; quand il y a un peu de mer, cela se voit aisérnent, car alot'S elle y brise 
avec force. En temps de calme, une planche, une pierre qu'on y jette, un coup 
de rame suffirait pour y faim élever de suite plusieurs !ames énormes qui défer
Jent ave c un bruit;. de tono erre; mais quelques minutes apres les vagues s'abaissent, 
et la mer est unie de nouveau. Les avirons des canotiers soulevérent des vagues 
qui Jes engloutit'ent, et l'on ne retro uva le lendemain que quelques planches 
éparses de I'embarcation. 

Le départ du navire était prochain. Avant de nous séparet· nous convinmes de 
faire à Grois une nouvelle excursion. Le 16 aotit, dans la soirée, I e ciel·était clair 
et parsemé d'étoiles, la chaloupe eut Ot'dt'e de se tenit· prête pom deux hell['es 
du matin. Avec une jolie brise de nord-ouest, nous fumes à Geois en deux 
heures; doublant la premiére pointe snd, nous nous arrútarnes au piccl cl'une 
gorge à pie, ancien lit sans dou te ele quclque cascade, cncombré de débeis de 
rochers 

1 
mais ou ue se voyaient pas ces bois four!'és qui avaient tan t arreté notre 

marche la prernierc fois. 
Nous descendirnes duns une petite anse. au piecl de ce ravin, mesurant de I' mil 
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la hauteur que nous avions à gt·avir, et ne sachant teop ce qui nous uttendait au 
sommet. Nous étions neuf chasseurs avec quatorze chaloupiet'S qui devaient nous 
ai der à porter nos vivres, biscuit, v in, eau-de-vie, voiles, marmites. Deux éclai 
reurs que nous avions envoyés au haut du ravin uous firent signe de manter, et 
nous nous mime~ en route; mais ce ne fut qu'aprês des difficultés inou!es que 
nous anivâmes au sommet de Ia montagne, en nous tratnant sur Ies genoux et 
les mains : quelquefois nous roulions de haut en bas avec les pierres qui man
quaient sous nos pieds, ~an.s avoir un arbrisseau, une branche pour s'accrochet· 
et se retenir. Nous eumes ensuite à descendre le revers de Ia montagne, à 

passer un torrent qui, à cent pas sm· notre droite, tombait en cascade dans la 
mer avec un bruit étourdissant, apres quo i i! fallut gravir encore à travees bois 
et .rochers. Nous franchimes !e coms d' eau, et nous nous arrêtàmes dans une 
petite plaine ~maillée de plates bieres et entourée .d'un marais. Par précaution 
contre les moustiques, nous traçàmes !e plan de notre cabane sue cette plate
forme qui était exposée à tous Jes vents . Nous étions adossés à un petit bois, 
d'oú nous planions sur toutc la mer étendue devant nous. Qt,tand il faisait clair, 
on voyait à plus de douze lieues. 

Les hacbes furent distl'ibuées. Les pins les plus élevés fm·ent bientôt attaqués, 
apportés et dressés; en peu d'instants deux cheminées furent construites, et 
trais heures ap1·es notre arrivée tout était terminé. La tente était cette fois plus 
grande que la premiere , et trés-solidement construi te. 

Le lendemain, dês trois heures du matin, nous étions sur pied. TI faisait 
encore nuit et froid; cependant nous partions pour nous mettre à \'a!J'ât des 
caribous. Notre chasse fut beaucoup plus heureuse que dans la premiere excur
sion; pour ma part je tu ai deux de ces animaux. Des courlieux, des gelinottes, 
des oiseaux aquatiques furent en grand nombre nos victimes pendant deux jours. 
Mais le soir de la seconde journée, entrainés par notre ardeur pour la chasse, 
rious n'étions pas encare renlrés au campement à onze heures, et alors com
mencereut nos infortunes; la brume était tres-épaisse, et une brise carabinée 
nous glaçait; nous étions dans l'eau jusqu'aux genoux, cae Grois n' est que bois, 
mar ais, étangs et rochers : on ne peut se tenir sur les rochel's, ou I e vent vous 
emporterait comme une feuille morte, ni dans les bois ou tout mouvement est 
impossible. 

Quand nous vouh1mes rentrer, glacés par Ia brume et pm· le vent qui nous 
poussait les uns sur les autres, nous chercMmes en vain à nous reconnaitt'e, il 
nous était impossible de trouver notre chemin : force nous fut d'attendre : nous 
avions devant nous un ou deux étangs dont les bords opposés disparaissaient 
sous un nuage de brames grises que !e vent faisait glisser sur Iem· sornbre sur
face; autour et derriêre s'allongeaient des rnarais entourés de mousses vertes et 
profondes, puis des broussuilles et dl's étangs noit·s. On n'entendait que I e bt'uit 
du vent et cclui des volées de courlieux qui passaient prés de nous, sans que nous 
pussions lés voit', en poussant leur petit ct•i nigu . 
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ia nuit était pt•ofoode, et nous errions à I' aventure, quand, en réponse à nos 
cr·is de détresse, nous entendimes deux coup de fusil: nos compagoons étaient à 
notl'c recberche. Ce ne fut pas sans joie que oous revlmes notre modeste tente. 
Mais quels coups de veot penclant toute la nuit! Nous nous attendions à étre 
enlevés à chaque instant et à rouler au fond du pr·écipice qui ~'était qu'à vingt 
pieds de distaoce. L'eau entrait .par vagues, et oous étions couchés dedans. Le 
lendemain et le surlendemain, même temps; la meche i.l feu était éteinte, impos
sible de la rallumer, nos provisions étaient épuisées, i! fallut songer au dépat·t 
bicn que la mer fât três-forte. A six heures, nous nigagoames l'embarcation; la 
mer semblait s'étre uo peu calmée, nous nous décidllmes à partir. 

Des bauteurs oú nous étions , on voyait ún énorme feu allumé pres de Ia cha
Ioupe par les rriarins qui étaieot chargés de la garder. Il faisait presque nuit, ct, 
à Ia lueur de ce feu réfléchi par la mer, à cOte de ces hautes m.urailles de ro
chers, avec ces paquets et ces armes pêle - mêle, on eut dit une bande de 
pirates. 

La mer brisait avec force, il faisait froid, et il commençait à venter un peu; 
pour ne pas élre mise en pieces pat· le choc, la chalaupe était obligée de se tenir 
au large. Quels que fussent les dangers que naus présageât l'état de la mer, naus 
nous embarquâmes. Nous étions ' 'ingt-six dans cette frêle embarcation, entassés 

Ies uns sm Jes autre~ avec les armes, Je gibier, etc. La lame était três-longue; 
cepenunnt, tant que nous suivimes la côte, nous fimes assez de progres . Bientôt 
Ia nuit fut profonde: la lune jetait de temps en temps à travers les nuages sa 
Iumiére sur la cime des vagues, et doublant !e cap, nous les vimes venir à naus 
grosses et menaçantes, roulant avec fracas. Présente I e bout à la larne; mais nous 
n'avancions pas. Rentrez vos avirons! mátez votre rnát de misaine et votre grand 
mât 1 La?'[f~tez la misaine, te taille-vent .'Mais· i! n'y avait presque pas de vent et 
une mer terrible. Demátez! Arrnez vos avirons! Avant partout ! ... Lc courant 
et les ]ames nous entrainaient, et nous étions taujam·s à même uistance de tel're·. 
Grois s'élevait noir et perpeodiculaire à notre draite. Naus tournians sur nous
mêmes, et, le vent de. nord-ouest cammençant à se lever, la mer devint encare 
plus forte; la chaloupe était pleioe d'eau. Trem pés et transis de froid, nous regar

dions cette bruyante !ame si immense, si puissante auprês de nous si petits, 

perdus au milieu de ce chaos de l'Océan. Si nous avions été pris de côté, c'était 
fait de nous ! 

A minuit Ia luoe se coucha et nous laissa dans d'épaisses ténébres. Le vent 
augmenta encore, et du nord-ouest. A une henre i! y eut aurore boréale. Les 
pêcheurs de Teree-Neuve donnent le nom de marionnettes à ce phénomene. On 
voit au nord des fuaées manlel' et descenclre, des bombes éclater, para!tre et dis
paraitre, tout lc ciel briller, puis retomber dans l'obscurité . Tout s'évanouit bien
tôt; !e sillage seu! de notre chaloupe nous éclairait, ct il était curieux de v o ir le 
feu courie sur· !e dos des vagues bien Ioin derdere nous. Nous luttttmes pénible
ment jusqu'an jour·; à ce momeut, le solei! augmenla !e vent qui grossit ent:or·e 
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la mer; r.ette tempête ne se calma que vers les six heures; nous étions alors à un 
mille de tenes que la hauteur des vagues nous avait empêchés jusque- Jà d'aper
cevoir, et nous vimes que nous avions bien gouverné, par !e plus grand basard. 
A huit heures enfin nous entrâmes dans la lmie du Croc, ayant été treize heures 
à fait·e trois lieues. 

Telle fut à Terre-Neuve notre derniere expédition. Je vis en arrivant les mâts 
de perroquet dressés, la corvette allait appareiller. Nous fimes nos adieux et de 
chauds remerciements au capitaine et à tous les officiei'S nos compateiotes qui 
nous avaient fait passer au milieu d'eux un mois plein de charmes, et tandis que 
la co•·vette faisaiL voile de nouveau vers Saint-Pierre et 1\iiquelon, nous nous 
mimes en quête d'un bâtiment qui nous conduisit en Islande'. 

CHAPITRE LXIII 

DESCRIPTION ET HISTOIRE DE TERRE-NEUVE 

L'ile de Terre-Neuve porte, I e long de ses côtes et dans la profondeur de ses 
larges haies, des marques visibles d'une grande révolution qui à une époque 
reculée changea sa foeme et son étendue primitive. Elle est séparée à l'est du 
fleuve et du golfe Saint-Laurent, par un canal de teois Iieues de large, appelé 
détroit de Belle- Ile; sa forme est triangulaire; elle a onze mille huit cent 
tt·ente-h·ois lieues cart·ées. La difficulté de pénétrer dans l'intérieur et le peu de 
succes qu'ont obtenu les différentes explorations, font qu'on en sai~ peu de chose, 
si ce n'est cependant que le sol est rocailleux et généralement stérile, qu'il y a 
des montagnes à pie couvertes de bois, des vallées étroites et sablonneuses, et 
quelques grandes plaines de bruyeres; mais on n'y voit ni arbres ni buissons. Ces 
plaines portent dans le pays le nom de ba?Tens ou !andes. Les lacs, les étangs y 
sont tres-nombreux, et les sources d'une eau trés-pure abondent de tous cótés. 
Quelquefois le terrain est si marécageux qu'on n'y peut aller à cheval, et on 
court des dangers méme à pied. Les cótes sont généralement convertes de petits 
bois suspendus qui descendent jusqu'à la roer, ou coupées à pie en précipices. 
Au sud-ouest de l'lle s'élevent des montagnes assez hautes. Sur toute la côte, on 
trouve de nombeeuses riviet·es, de belles rades, de magnifiques ports et de larges 
espaces sur la plage, couverts de galets qui y semblent mis expres pour faire 
sécher le poisson pris dans les environs. 11 y a de vastes baies de plusieurs lieues 
de proFondeur ou les bâtiments sont dans la plus gt·ande stlreté, abrités par les 
terres élevées qui 'les entourent. 

A trois.milles environ de l'extrémité nord-est de Ia baie de la Conception, est 

1. Eugêue Ney. Voyage à Terre-Neuve. 
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une petite ile · nommée Baccalao, remarquable par le nombre extt;aOJ'dinaire 
d'oiseaux de mer qui établissent leurs nids sur ses tlancs déchirés . On Ies appelle 
oiseaux de Baccalao; ce sonl, surtout pendant la brume , d'utiles pilotes que la 
nature semble avoir rnénagés uux marins, qu'ils avertissent de l'approche des 
côtes.• Aussi ·!e gouvernement anglais leur acc.orde-t-il une protection spéciale, 
et défend-il de Ies tuer ou de prendr·e leu"rs ceufs. Cependant, malgr·é la procla
mation du gouvemeur, qui paf'alt à ce sujet chaque année, séduits pm· le grand 
profit que donne Ia vente de r.es oiseaux, de leurs plurnes et de leurs ceufs, eles 
lwmmes h ard is réussissent, avec des cordes et des filets, à balayet· les ceufs et à 
prendre les oiseaux eux-mêmes. 

La baie de la Conception, qui s'enfonce à vingt-huit lieues dans les terres, 
contient deux villes : Harbour-Gmce . et Carbonier. De cette ville à Pointe-de

Gmt, est un espace rempli d'une population nornbreuse , occupée exclusivement 
à la pêcbe, malgré l':ipreté eles côtes et les nombreuses pertes qn'elle y éprouve 
chaque automne par les coups de vent, Jes tempêtes et les vagues, qui quelque
fois emportent les échafauds et subrnergent les embarcations. 

Le port Saint-Jean n'est pas loin de la baie de la Conception; c'est un des 
meilleurs de J'ile ; il se trouve entre deux rnontagnes à peu de distance I' une de 
J'autre, dont à l'est les extrémités forment une entrée fort étroite. Ce porta 
deux milles de profondem jusqu'à l'ernbouchure de la riviet·e du Petit-Casto?·. 

Au sud, s'élevent de bautes montagnes à pie, et au nord les forts William et 
Townsend. La ville de Saint-Jean est le siége du gouvernement et de la cour su
prême de l'arnirauté de Tene-Neuve. C'est une place importante en temps de 
guerre, et c'est dans son port que se réunissent en convoi tous les bâtiments de 
l'ile lorsqu'ils repartent pour l'Angletert·e. Les forces de terre et de mer qui s'y 
trouvent donnent la vie et Je· mouvem·ent à cette ville et sont la somce de sa 
prospérité. Le difficile acces du port, la position imposante eles montagnes qui 
s'élevent à l'entrée, des forts et eles bat.teries. nombreuses, rendent la ville pres
que imprenable. Un seu! bâtirnent peut enlrer à la f ois dans le port, et il serait 
faci lement coulé si les forts tiraient dessus. 

La population de cette vi lle est environ de .15,000 habitants, et celle de l'ile de 
80,000. Le gouverneur y étalait, lors de nott·e passage, un grand luxe. La soeiété 
nous sembla élégante et choisie; les femmes étaient agl'éables et jolies, et la 
saison d'hiver nous pat•ut fort joyeuse. On y donne des bals; on y joue la comédie 
en sodété, les acteurs sont des offiders des bâtiments de guerre ou de la gar
nison. 

Aprés Saint-Jean, la plus grande ville est Plaisance, située dans la baie de ce 
nom, ·au sud de File, et dont le port e3t si grand que cent cinquante na vires 
pourraient s'y tenir dans la plus gt·ande sureté. Parmi les iles et les. baies de 
Terre-Neuve, on trouve des noms qui presque·tous rappellent quelque circon
stance : telles sont la baie de la Désolation, la baie du Diable, la baie de la Ren
contre, la baie de l'Ours-Bianc, la baie des Cinq-Cerfs, l'ile Brulée, la pointe 
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B!anche, la pointe Enragée, dont la position sauvage, exposée au golfe Saint
Lauren t, entourée de rochers, semble j nsti fier ce nom, surtout quand, da ns une 
tempête, !e vent souffle du sud ou .du sud-ouest. La plus grande riviêre de I'lle est 
1'1-lumber, qui a tt'ente-huit !ienes de long, du sud· au nord, et se jette sur la 
cOte ouest. 

Pat• sa latitude , Terre-Neuve devrait jouir de la température du nord de la 
France: mais une des particularités qui distinguent I' Amét•ique Septentrionale des 
autres parlies du globe, est son climat. Terre-Neuve, une partie de la Nouvelle
Écosse et I e Canada se trouvent dans la même latitude que l'Europe central e, et 
partout, dans c~s trois pays, Ies ri vieres sont gelées pendant l'hiver à plusieun 
pieds d'épaissem, la terre 'i est constamrnent êouverte de neige, et tous Ies 
oiseaux émigrent. Alors, pendant Ies nuits glaciales, I e ciel est pur, d'un bean 
b,leu, et ]es nuits sont superbes. Les astres ont plus d'éclat que de l'autre cóté de 
I' A tlantique, et les aurores boréales son t tres-fréquentes . .Mais lorsque !e vent de 
uord-ouest souffle, apportant les tombillons de neige, des ternpêtes soudaines se 
déchainent, le vent siffle de toutes parts et chasse Ia neige avec furie; les rnaisons 
craquent et vacillent, et I' eau de mel' est ép·arpillée au lo in sur la terre comme 
de la poussiere de neige. Au printemps et en automne, l'ile est converte de 
brumes humides qui rendent la.navigation pres des côtes tres-dangereuse. 

En juin, juillet, aout, les chaleurs deviennent três-fortes; les nuits sont alors 
superbes; la clarté du ciel, !'a ir pur et serein, l'éclat de Ia !une et des étoiles, 
surtout celles de l'horizon, qui brillent com me des phares lointains, forment un 
magnifique tableau. Oo ne saurait se figurer une de ces superbes baies dans une 
de ces nuits brillantes. Leur vaste surface est couverte de myriades de poissons 
de formes et de geandeurs dilférentes; les baleines no ires et lisses sortent de 
l'eau et replongent, leurs jets d'eau élevés retombent en gouttes étincelautes; 
les morues bondissent et refletent l'éclat de la !une sur Ieur surface argentée. 

Septembre, octobre, raménent Ies frimas; une mer houleuse et plus sombre 
bondit sur Ies côtes en rugissant, s.ecoue, arrache les échafauds et les cabanes 
des pêcheurs. Le ven~ tourne du sud-est au nm·d-est, ramenant la neige et fai· 
saot présager déjà les rigueurs de l'hiver. 

Parmi Ies animaux qui peuplent l'ile de Terre-N(:luve, l'ours, le cerf, le cari
bou, le renard rouge et argenté, sont les plus grands; ensuite viennent les liévres, 
les mar,tres, les loutres, les castors. C'est surtout dans les gran9-s froids qu'on les 
chasse, car c'est à cette époque que les peaux ont !e plus de prix. Presque tout 
ce qui est animé porte alors Iaiivrée d'hiver; les di!fét·entes couleurs qui distin
guaient les animaux se changent en un blanc uniforme, et tons, jusqu'aux chiens 
et aux chats, prennent une robe plus douce et plus épaisse, de longs poils blancs 
et Justrés qui tombent au pl'intemps. 

Le quadrupede Ie plus précieux de cette lle est le chien , formant une espece à 
part et nommé chien de TetTe-Neuve. La race véritable et pure n'-y est pas aussi 
commune qu'on pourrait le croire, et ce n'est guére que dans Ies baies de Plai-
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sance, de Fortune et de la Conception qu'on peut le trouver. Docile et suscep
tible d'un grand ottachcment, il est facile à contenter pour sa nouniture. li vit 
de poisson frais cru ou houilli, de pommes de tene ou de choux ; quant à la bois· 
son, ce qui !ui platt le plus est le sang de mouton. Son amour pour l'eau fraiche 
ou salée, chaude ou glaciale, la grande profondeur à laquelle il peut plonger, !e 
temps considérable qu'il peut passer sous l'eau, et ses pattes palmées, le rappro
chent de la classe des amphibies. De même que les chiens du Labrador et du 
Groenland, ceux de Terre-Neuve ressemblent beaucoup au loup. A l'état sauvage, 
ils chassent en mentes et dévorent leur proie. On a prétendu que le type du 
chien de Terre-Neuve n'était pas original et que ce quadmpede descendait d'un 
dogue anglais et d'une louve i'ndigene. 

1l existait à Saint-Jean, il y a quelques années, une société dite Béotique qui 
s'était proposé de connaitre la retraite et le nombre des habitants primitifs de 
l'ile pour établir avec eux des relations amicales, et ils employaient dans ce bnt 
deux Indiens rouges élevés à Québec qui voyageaient à travers les forêts les plus 
désertes, se faisant des pirogues en peau quand il y avait des lacs à traverser, et 
vivant des castors et des caribous qu'ils tuaient. Ces deux hommes étaient tres
cuivrés et sans barbe. Leurs cheveux étaient noirs, lisses et tres-longs. Ils por
taient des culoltes de peau, des mocassins pour chaussures, et étaient armés 
chacun d'un fusil de fabrique anglaise. 

Leurs recherches avaient été jusqu'alors infructueuses, et ils supposaient qu'il 
n'existait plus d'Indiens rouges dans l'ile. Cependant ils étaient dans I' errem, car 
un jour on nous raconta qu'une petite filie de Saint-J ean élant hors de la ville ·à 
rueillir des fruits de plates-bieres, fut tout à coup effrayée en voyant un Indien 
arrêté devant elle à quelque distance. Elle poussa un cri, à l'instant même une 
fleche vint s'enfoncer avec force à ses pieds. Elle cria au secours, on accourut; 
Ie sauvage fut poursuivi, des soldats firent des battues dans les environs, mais ils 
ne purent le retrouver. La pointe de la fleche était faite avec un gros hameçon 
redressé. Le peu de ces Indiens, qui élaient dans l'ile, ont" été en grande pal'tie 
détruits, comme des bêtes fauves par les Anglais qui habitent Ies côtes. Pressés 
par Ia faim et le besoin, ces malheureux, pendant l'hiver, s'approchaient des ba
bilations et du rivage, et les Anglais chargés de garder les cabanes des pêcheurs 
français les tuaient à coups de fusil. A diverses époques, des tentatives furent 
faites par le gouvernement anglais pour ouvrir des communications avec les 
sauvages de Terre-Neuve, mais elles furent presque toujours sans succes. 

En 1703, un nommé Scot s'étant engagé sans armes, parmi eux avec plusieurs 
de ses compagnons , fut lâchement assassiné. Cependant, quelques années apres, 
un capitaine anglais croisant Ie long des côtes, vit un grand nomb•·e d'Indiens 
Micmacs campés sur le rivage. Il eut une conférence avec Ies chefs, et réussit à 
conclure avec eux; au nom de la tt•ib entiere, un traité de paix et d'amitié qui 
devait durer avec l'Angleterre aussi loogtemps que le solei! et la lune continue
raient à briller au ciel. Uepuis, les Anglais n'ont vu les indig€mes qu'à de rares 
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intervalles, des promesses d'amitié ont été échangées plusieurs foi~ , des memlres 
ont été commis par les Indiens, de gran t!s massacres par les Anglais, et il ne 
reste que bien peu des premiers habitants de l'ile. 

Terre-Neuve et les banes qui l'entourent ont été fréquentés par les Européens 
dês les premie1·es anuées du x.v1• siecle . Un voyagem fmnçais écrivait aloi'S : 
<< A vant d'arriver au Grand-Banc , les ma rins en sont aver·lis par une multitude 
d'oiseaux dont les plus conous sont les gaucles, les fouquets, et les happc-foies, 
appelés ainsi ele leur empresserneot à dévorer les foies de morues qu'on jette à la 
nier en ouvrant !e poisson. Ces banes, disait-il, sont des montagnes qui s'élevent 
du foncl de la mer à une distance de trente1 tr·ente-six et quarante brasses de la 
surface. La longueur du bane est de deux cents lieues, et de dix -huit, vingt et 
vingt-qualre de large .... : » Ces détails sont assez d'accord avec nos cartes 
modernes. 

Jean Cabot parlit d'Angleterre en 1497; le 211. juin il découvrit terre, et donna 
au premier cap qu'il vit le nom de Bonavista qui !ui est resté. Il pénétra clans la 
baie du même nom, et vit plusieurs indigC:fnes couverts de peaux, beaucoup de 
cerfs, d'ours, de perdrix et d'aigles. Il prit alors possession de celte ile pour le 
roi d'Angleterre et 'l'appela Baccalao, nom que dounaient les indigénes nux 
morues. li retourna bientôt à Londres, ernmenant trois sauvages avec !ui. 

En 1501 1 Ie Portugais Gaspar de Cortereal, partit de Lisbonne et arriva à 
Terre-Neuve, ou i\ aborda dans une baie large et profonde qu'il appela baie de la 
Conception. II visita toute la côte est, fit le t6ur par le sud, et donna le nom de 
terre de Labrador ou Tcrre du Laboureur à celle qui se trouve à l'ouest de l'ile 
parce qu'il pensait que par sa latitude elle pouvait être cultivée. 

En 150!,., Berge,·on, et deux ans plus tard, Jean Denis de Honfleur, tous deux 
Français, allereut à Terre-Neuve. En 1531~, Jacques Cartier an·iva avec deux na
vires et cent vingt-deux hommes à Bonavista. C'était au mais de mai, la terre 
était encore converte de neige, et les côtes environnées de glaces. 11 fit !e lour de 
l'ile et y remat'qua la quantité de beaux ports qui s'y trouvent, mais le froid 
était si vif qu'il se rembarqua. En 1525, Jean Verrasini prit possession de l'lle de 
Terre-Neuve pour François Jer, et !ui donna Ie nom qu'elle a porté depois. De son 
côté, vingt ans apres, un négociant de Londres, Hoare

1 
alia s'y établir avec un 

grand nombl'e d'aventuriers anglais. Ils surrnonterent les premieres privations, 
les miseres de leur établissement, et finirent par prospér·er. 

La France et l'Angleterre envoyérent d'un commun accord leurs pêcheurs à 
Terre-Neuve dans le cours du x.vn• siecle, et sous Je regne de Louis XIV ces 
pêcberies augmenterent considérablernent nos richesses et nos forces navales. 
c~ C'est à ces expéditions lointaines, dit un Anglais, que la France doit lo dévelop
pement de sa puissance maritime; on peut s'en comaincre en jetant un coup 
d'roil sur l'état de sa marine avant qu'elle envoy(\t des bl\timents à Terre-Neuve. 
Elle n'en avait alors qÚ'un petit nombr·e, de tonnage et de forces rnéd iocrcs; 
mais depuis I elle a combattu les forces cornbinées de la Hollande et de l'An-
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glclerre, et elle arme des corsaires qui ont in festé nos cótes et rui o é nos 
négociants. >> 

La France employait en eflet à cette industrie seize mil! e bomrnes, ré partis 
sur pres de cinq cents bâliments, dont quelques-uns, al'més en guerre, _portaient 
seize et quarante canons. (( Les Français , ~it Ie même Angla is, par leur fmga
Jité, par !e prix du sei qu'ils ont à meilleur marché que nous, possédant les 
endroits les plus commodes pour pêcher, nous ont complétement battus dans ce 
éommerce; La partie du sud-ouest ou ils s'établimnt, et particulierement dans !e 
voisinage du cap Uay, est la meilleure; ils y sont rarement gênés par Ies glaces, 
tandis que la petite partie des pêcheries anglaises ét:mt plus au nord-est, est 
encore obstt'Uée de glaces souveut même au commencement de mai. Elles em
pêchent les batiments d'entt·er dans les ports, et !e poisson ne se prend que lors
qu'elles se sont éloignées des côtes . >> 

Ces récrimioations envie uses contre notre prospérite maritime, présageaient 
contre notr'e colonie des attaques qui, en effet, ne tarderent pas à s'elfectuer. En 
1702, une escadre anglaise attaqua et détruisit les pêcheries françaises et s'em
para de Saint-PieiTe, dont elle rasa !e petit fol't armé alors de six canons. A son 
lour, Saint-Ovide, commandant de la ville française de Plaisance, saccagea Saint
Jean en 1708, et la France posséda toute l'ile jusqu'au traíté d'Utrecht, par leque! 
elle la céda aux. Anglais, ne se réservant qu'un droit de pêche du cap Bonavista 
à la pointe nord de l'tle, mais en renonçant au droít de jamais fortifier aucun 
point ou d'y rien batir, si ce n'est les cabanes et les échafauds nécessaires à la 
pêche. Jls n'avaient pas non plus le droit d'y séjourner, passé le temps nécessaire 
pour sécher le poisson. 

Le traité de1?aris confirma ces conditions du traité d'Utrecht, en y ajoutant 
cependant !e droit de pêche duns Je goire Saint-Laurent, mais à trois Iieues des 
côtes appartenant à J'Angleterre. Les ites Saint-Pierre et Miquelon furent égale
ment cédées à Ia France, mais avec défense de jamais les fortifiel', et d'y entretenit· 
une garde de plus de cinquante hommes. 

I! est inutile de rappeler que ces faibles concessions ont été renouvelées pat' 
le traité de 1814. Depuis cette époque cependant la pêche ne cesse d'augmenter, 
et chaque année voit de nouveaux armements partir des ports de Brelagne et de 
Normandie. Celte pêche occupe environ quinze mille marins, et c'est une bonne 
école, car la navigation y est difficile et pénible 1• 

1.. Eugêne Ney. Voyage à Terre-Neuve. 
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CHAPITRE LXIV 

AMÉRIQUE RUSSE. - COMPAGNIE IMPÉRIALE RUSSE-AMÉRIOAINE.- ASPEOT 

DE LA CONTRÉE.- M<EURS IN'DIGENES. 

Empoetés à b·avers une mel' glacée, mais qui du moins nous ramenait du côté 
de la France, nous n'avous pu visiter à l'autee extrémité du continent·cctte froide 
contrée qu'on appelle I' Amérique russe. Des comptoit·s, quelques amas de buttes 
sauvages, des tribus errantes et affamées, te! est le spectacle que présente au 
voyageur cette triste région. Cependant, comme au milieu des miseres communes 
à toutes ces races que Di eu a jetées sm Jes ri v ages de I'Océan m·ctique, lcs 
déshéritant de leur part ele solei!, on distingue des traits particuliers, des mooul's 
bizarres, nous ernpruoteeons uux relntions des voyageurs qui se sont aventurés 
dans cette partie de l'Amérique, quelques détails sur les sauvages peaux-i·ouges 
.et sur les Aléoutiens, amateurs passionnés ·du jeu d'écheos. 

Ce fut dans le milieu du xvuc siecle que les Russes commencerent à se mon
teer dans l'Océan Pacifique. On ignorait alors si I'Amérique était unie à l'Asie ou 
si elle en était séparée par une mer de glace . Djéneffle premier pénétt·a, en 16!,.8, 

de la mer Glaciale dans l'Océan Pacifique, traversant le détroit de Behring, 
longtemps avant le navigateur qui lui a donné son nom. La veuve de Pierre Ie 
Grand, Catherine, fit construire en 1728 un na vire à l'embouchure de la riviere 
Kamtchatka, dans le but d'examiner les véritables limites orientales du nord de 
l'Asie. L'expédition était commandée par Behring, capitaine danois au service de 
la Hussie et mario expérimenté. 

Dans un premier voyage, nehring traversa le détroit qui po~te son nom, et 
s'approcha deux fois de la côte d'Amérique. Vingt-deux ans plus tard, ce même 
navigateur reçut la mission cl'exarniner la côte ouest de ce continent ; i! reconnut 
une montagne élevée qu'il appela Saint-Éiias, et dont le sommet, visible à plus 
de cinquante lieues en mer, forme la ligne de dérnarcation entre I'Amérique 
russe et I' Amérique anglaise. Lorsque, I'année suivante, Behring eut succombé 
aux fatigues ele cette expédition , son successeur, le capitaine Tschirikolf, s'avança 
SUL' la côte d' Amét·ique jusqu'au cinquante-sixieme paralléle, vers l'archipel du 
Prince de Galles. Le navigateur Kretlinzin étendit ces découvertes en 1768, sous 
l'impératrice Catherine 11, par la reconnaissance eles iles Aléoutiennes et de la 
presqu'ile d'Aiuska. A la même époque se forma à It·koutsk, une compagnie de 
marchands de fourrures, pour exploiter ce commerce dans les possessions amé
ricaines de la Russie ; et, sous le czar Paul pr et ses successeurs, les expéditions 
de Krusenstern, Liziansky, Langsdorff et Kotzebue, ont complété les découvertes 
de Behring. 

La Compagnie impériale russo-américaine qui s'était formée en 1799 sous le 
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patronage du czar Paul I••, obtint, en 1819 et 1839 I e eenouvellement de sa cbarte 
des emperem·s Alexandre et Nicolas. Son siége est fixé à Saint-Pétersbourg; elle 
est gouvernée par un comité formé de trois directems dont l'un est le eontre
amiral baron de Wrangel, et placée sous la surveillance du département du 
commercc. Toute l' Amérique russe est soumise à l'autorité d'un gomerneur, 
résidant à la Nouvelle-Arehangel, et qui est toujom·s un capitaine de vaisseau de 
la marine impériale. Les officiers coinmandant les bfitiments de la Compagnie 
appartiennent aussi à la marine impériale, et il est per!T!is aux ~fficiers des dif
fél'ents corps de l'armée russe de prendre du serviee dans cette Compagnie : la 
durée de l'engagement des agents est de cinq ans. 

Jusqu'en 1818, tous les employés avaient urre part dans les bénéfices, mais on 
reconnut que cette organisation entrainait de grands désordres, et depois cette 
époque tous les engagés et officiers reçoivent un traitement fixe, des rations 'et 
des frais d'aller et retour. Le voyage s'accomplit ordinairement par la Sibérie. 
L'Amérique russe n'est point comme le Kamtchatka un lieu de déportation et l'on 
n'y voit pas de condamnés poliliques. 

La marine de la Compagnie impériale se compose de six corvettes de cinq à six 
cents tonneaux, et d'un nombre égal de bricks moins grands; elle dispo se en outre 
d'un bateau à vapem, le Nicolas, de la force de soixante-dix chevau.x, de quelques 
chaloupes et d'une multitude de canots en peaux de phoque, bai'clcwkas, baidares, 

cayoukas, qui servent ü la pêche de la baleine et des anirnaux marins. 
Le nornbre total des Russes, créoles et Judiens, employés au service de la 

· Compagnie , ne saurait être évalué à moins de douze mille personnes, dunt mille 
Européens, y compris les équipages des na vires. Chacune des cinq sections qui 
servent de divisions politiques à l'Amét·ique t'usse est soumise à un chef appelé 
perorlovtchik (l'ancien ). Tous les établissements ou postes se nomment aTlels. Le 
plus considérable est celui de la Nouvelle-Arcbangel, qui renferme huit cents 
habitants. Ce fort fut fondé en 1802 par M. de BaranolT, qui pendant de longues 
années eut à lutter contre les Indicns maitres des épaisses forêts de l'lle de 
Sitka. Toutes les constructions de la Nouvelle-Archangel, maisons et forteress~, 
sont bâties en mndriers; le fort est armé de plusieurs batteries et protégé par 
dcs ouvrages propres à tenir en respect les indigénes. La Nouvelle-Arcbangel 
possêde une église grecque, une chapelle luthérienne, un hôpital 1 une école, un 
observutoire aslronomique et météorologique 1 un cabinet d'histoire natmelle, 
une salle ele réunion que les officiers ·russes convertissent l'hivet' en théatre, et 
nn e bibliotheque ou l'on trouve les meilleurs ouvrages dans toutes les langues. 

Le climat de Sitka est humide et pluvieux; on compte à peine aimuellement 
soixante ou quatre-vingts joms de beau temps; la terre est converte de neige 
pt>ndant cinq mais, bien que I e thermomett·e ne descende guere au-dessous de 
douze degt·és. Pendant l'été il s' eleve à vingt-cinq. Le terra in occupé par les Russes 
autour de la Nouvelle-Archangel est t:cllcment limité, que le manque de prairies 
pendant l'été et de fourrages en hiver, ne permet point d'élever de bestiaux. Il 
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n'exisle à Sitlw qu'une douzaine de vaches et un seu! cheval amené de Californie . • 
En revanche, les bois de l'ile sont considérables ; peu prop1·es à la construction 
des na vires, parce qu'ils sont mous et facilement dévorés par les vers, ils pour
raient cependant être exportés aux lles Sandwich, et sm· plusieurs points de la 
Californie, eles cotes du Mexi que et même du Chili qui en sont complétement 
dépourvus, et devenit· un objet impm·tant de commerce. Mais toute l'attcntion de 
la Compagnie est concentrée sur la pêche de la baleio e, des loutres, des morses, 
eles veatJX. marins, et sm·Ja chasse des ours, des castors et des renards t•ouges, 
noirs, bleus et argentés, qui fourmillent dans ces archipels. 

La pêche de la baleio e ne se fait pas avec de g1·ands na vires; rien n'égale la 
ltardiesse et I'habileté avec Iaquelle les Indiens kotliali:s et aléoutes vont à sa ren
contre, assis dans de petits canots de peaux de phoques; quelquefois un seul 
homme armé d'une lance attaque ce monstrueux cétacé dont l'huile, la graisse et 
la chair ofl't·ent à ces Indiens un aliment qu'ils préfê1·ent à tout aut1·e. La baleinc 
est ft·appée d'un harpon auquel a été attachée une vessie qui indique en tlottant 
sur l'eau la route que suit I' an imal blessé. Lorsqu'il plonge, les pêcheul's préparent 
leurs. lances pour Je ft·apper de nouveaux co~ps jusqu'à ce qu'il ait expiré. 

Quelques biltiments anglais et américains sont les seuls qui aillent à Sitka, 
échanger des mat·chandises européennes contre des pelleteries. La plupart 
des fourrures que produit I' Amérique russe sont expédiées à Petropaulowsl\, 
Okhostk, fakoutsk, et, a travei'S toute la Sibérie, jusqu'à Nijni-Noswogorod, et 
même quelquefois jusqu'à Leipsick. 

Tous Ies engagés de race blanche de la Compagnie, ouvriers et matelots, sont 
confondus sous le nom de promichleniks, et soumis dans les diffét'ents postes au 
service militaire. Lem·s appointements s'élevent à trois cent cinquante ou quafre 
cents roubles en papier: le rouble-papier vaut un f1·anc. Le capital de la Compa
gnic impél'iale, appliqué à ses seuls établissements d' Amérique, s'éleve à plus de 
quatre millions de roubles-papier, représentés pm· la valeur des constructions, 
maechandises, munitions, na vires, approvisionnements et objets de toute sorte. 
Ses dépenses consistent dans la solde de ses employés et l'achat des produits des 
manufactures européennes, elles dépassent le chiffre de cinq cent mille roubles. 
Cependant les bénéfices de la Compagnie ne sauraient être évalué~ à moins d'un 
million. 

11 se peut que dans l'avenir les teeritoires russes de l'Amérique prennent une 
hnute importance, si l'on considere que la Hussie, déjà maitresse de .Ia mer 
d'Okhostk et des iles Kouriles, touche ·pai' deux. points à la Chine et au Japon, 
et que là encare, comme dans l'Jnde, comme en Europe, elle heurte J'ambition 
anglaise et médite d'ouvrir à sa marine les porls des deux vastes empires de 
J'Asie '· 

·L' une des dernieres et des plus completes explot·ations d'une pat·tie de 

1. Duflot de Morras. Ex plo1·ation ele l 'Orégon, t. li , p. 297-320. 
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I'Amérique russe, est celle que fit de 18!~2 à 1§4.!,. M. le lieutenant de marine 
Zagoskine dans la direction de la baie Kotzebue, par les ordres de lVJ. !e capitaine 
Etol ine, gouverneur des possessions russes. Le courageux voyageur partit du fort 
Saint-Mikhail, à l'embouchure de I'Ounalaklik; il décdt ainsi l'ile dans laquelle 
cetle redoute, l'une des stations russes les plus importantes pour Ie. commerce, 
est située : << La surface de 1'1le est coupée par des rangées de collines ayant au 
plus une bauteur de trais cents pieds, entre lesquelles s'étalent plusieurs lacs mis 
en communication entre eux et avec la mer par un graod nombr~ de rivieres. 
Le sol y est, comme dans toute I' étendue de la baie, tapissé de mousses. Sur le 
penchant des collines croissenl des bruyeres à fruits noirs, des airelles rouges et 
quelques plantes dont les fruits fournissent un aliment saio et agréable. L'aune 
et I e boursault, sorte de saule , garnissent vers le midi les collines et croissent 
dans quelques cavités profondes; mais hien rarement ces arbrisseaux atteigoent 
plus de cinq pieds. Les céréales ne mt1rissent pas, iJ l'exceptio~ de quelques choux 
et de quelques navets; seu! e, l'herbe croit en quantité suffisante pour nourrir 
une cioquantaine de bêtes à coroes. ll serait facile d'importer autour de la t•edoute 
des chevaux yakoutes, qui, habitués à gratter la neige en h i ver, pour se procUI'er 
leur nourriture, s'acclimateraient sans aucune difficulté. 11 existe daus l'ile deux 
villages peuplés d'indigenes. L'un, situé dans le vo isinage du fort, porte le nom 
de Tachnik; l'autre, placé à l'exteémité du cap Stefens, s'appelle Alvik. Tous 
deux, apres avo ir été tres-peuplés, .ont élé depois peu ravagés par la petite 
vérolc, à tei]JOint que I e premier ne renferme plus que dix-neuf habitants, et I e 
second quarante-cinq. Ces Indiens se livrent à plusieurs industries dont ils vont 
vendre les produits au foet. >> 

Ce n'est que pendant l'hiver qu'il est possible de traverser ces régions par les 
chemitlS tracés sur la neige gelée ; des chiens forts et de grande taille étaient 
atte1és aux trflineaux de M. Zagoskine, et c'était par un froid de vingt degeés 
que le voyageur se hasaedait à travers un pays peu connu et sans ressources. 
« A la fio de la premiare journée, di t-il, nous fimes halte pres d'une harabora 
(hutte américaine) en pal'tie écroulée et comblée par la neige. Bon gt·é, mal 
gré, il fallut se résigner à s'y entasser eu masse, tandis que les cbiens, rendas à 

Ia liberté, essayaient de se caser dans les crevasses des parais pour s'abriter un 
pcu contre le froid. Pour moi, je fus tellement transi par I e vent glacial qui s'en
gouffra it par-dessous la couverture, du côté des pieds, qu'il me fut impossible de 
parvenie à fermee l'ooil, et que je ne cessai de m retoumer tantOt d'un côté, 
tantôt de l'autre, cherchant en yain le repos qui me fuyait La taie d'oreiller qui 
recouvrait un sac posé sous ma tê te en guise de coussin, commença, par l'effet 
de la respiration, à se couvrir d'humidité, puis, Ia gelée survenant, je sentis plus 
d'une fois rna joue se coller au coussin. Te! est aussi le désavantage des longues 
chemises en peau de rennes, que les voyageurs du pays ont l'habitude de passer 
par-dessus leurs vêtements ordinaires: elles exposent Ie dormeur à avoir· les picds 
gelés, et de plus, l'air froid, qui ne cesse de s'intr~duire pat·-dcssous, a bientôt 
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condensé les vapeurs humides, et raidi les -peaux servant de ma telas et de cou
vertures. >) 

Les habitants de Kikhtangoulc, premier village ou l'expéditión aniva le lende
main soie, fieent un accueil cordial aux voyageurs et les reçurent dans la hutte 
principale. Le lieutenant et scs gens s'installerent dans la kagime, piece qui, 
dans chaque habitation, remplit à la fois l'office de salon, de salle à manger, de 
bain-étuve et même de chambre à coucher. cd 'assistai en ce lieu, dit M. Zagos
kine, aux préparatifs cl'une solennité qui se célebre le 1 er janvier de chaquc 
année dans tous les villnges du littoral, la fête de l'immeTsion des vessies dans la 

mer. Plus de cent vessies, exclusivement extraites d'animaux abattus à coups de 
fleches et décorées de peintures fantastiques, pendaient à une courroie tendue 
horizontalcment le long de la mueaille dans l'intériem du kagime. Quatre oiseaux 
seu lptés en bois, un chat-huant à tê te d'homme, une mouette et deux perdrix 
étaient suspendus en avant, et tous obéissaient à un mécanisme de ficelles adis
tement disposées; le chat-huant battait des ailes et remuait la tête, la mouette 
frappait Je plancher de son bec, comme si ell~ eút éLé en train de pêcher du pois
son, et les perdrix, s'avançant !'une sur l'autre, se becquetaient. Enfin un pieu 
eoveloppé dans de la paille était dl'essé au milieu de l'âtre. Le jour durant, beau
coup de monde vint visiter ces chefs-d'ceuvre de l'art indigene. Des hommes vêtus 
de légers torbasses ' ou chemises faites ue peaux de jeunes rennes' des fernmes 
porlant des caleçons de peau à la mode des Tchouktchas et des chemises coa
vertes de broderies, la tê te et les bras ornés de b1·acelets de grains de rassade 
et d'anneaux , exécutêrent des danses · d~vant nous en l'honneur de Jounc-Ak, 
I'Esprit de la mer. Chaque fois que la danse cessait, l'un des assistants s'en allait 
arracher quelques brins de paille du pieu et y mettait le feu, pour les faire 

bruler en guise d'encens devant les oiseaux et les vessies. La principale céré
monie de la fête consiste, comme son nom !'indique, dans l'imrnersion des ves
sies dans la mer. D'ailleurs il est impossible de se procurer aucun détail sur 
!'origine et les motifs de ces dilférentes coutumes; les vieillards à qui on dernan
dait pourquoi seulement des vessies d'animaux tués à coups de fleches, et ce que 
signifiaient les simulacres d'oiseaux, répondaient que c'étaient des pratiques 
usit~es du temps de leurs ancêtres. » 

Les voyageurs, montés sur ces sortes de longs patins usités en Sibérie poor 
glisser sur la neige ( lijas) mirent cinq jours pom se rendre de Kikhtangouk à 
Ounalaldik et passérent quatre nuits au bivouac. D'abord Ie temps se montra 
favo1·able; mais bientót survint un chasse-neige qui d'heure en heure augmentait 
d'inlensité. Cepenclant il fallait avancei' presque à ]'aventure, sans la moindre 
apparence de voie frayée. Un vent violent chassait une neige pressée contre le 
visage ; elle remplissait l'orbite de l'<Pil et s'y soudait en menaçant d'aveugler le 
voyageur. Par un singu\ier efl'et d'optique, les objets les plus insignifiants acqué
raient alors des proportions extraordinaires; quelques broussailles aperçues. à 

petite distance se transformaient en gros buissons, et la moindre cavité apparais-
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sait sous la forme d'un vaste fac entouré de rivages abrupts._ Parvenu en un 
certain point, l'illusion se dissipait tout à coup comme par enehantemeut. Pour 
rendre plus cruclles les souffrances de cette marche prolongée, les courroies des 
patins coupaient les doigts de pieds, faute d'habitude de s'en servir. « Le 9 dé
cembi'e, dit M. Zagoskine, nous avions établi. noti·e campement au pied d'un 
tertre, suivant la coulume habituelle, lorsque, veJ'S minuit, le vent acquit 
un degré de violence extraordinaire, suivi bientót d'une pougra 1 terrible . La 
neige, en tourbi llonnant alentoUt' du bivouac, transforma en moins de dix 
minutes traineaux et chiefis en monticules neigeux. Sans perdee un seul instant, 
nous nous dépêchârnes de nous tJ'ansporter sur le côté de la colline opposé au 
vent. Là, nous nous ossimes le dos tourné à I' escarpement, les ja mbes pliées pour 
les garantir de la gelée et le corps enveloppé dans nos couverlures repliées sous 
les genoux. Dans cette position, armés chacun d'un biHon, nous attendimes cou
rageusement ·notre sort. Bienlôt te tourbillon amoncela la neige autour de nous 
et par-dessus nous, et c'est alors que . nos bâtons nous servirent à maintenir 
constamment une ouvet·tul'e suffisante à la respil'ation. Une croüte de glace pro
venant des évapomlions du corps se forma tout autom de moi, sorte de moule 
ou j'étnis empeisonné. De temps en temps, com me il avait été convenu, nous 
p1•oférions des cris perçants, dont l'objet était d'arl'acber au sommeil, c'est-à-dit'e 
à une mort certaine, celui qui aurait commencé à s'assoupir. Cinq heures d'ínex
pl'imables angoisses se passerent aio si, apres lesquelles, gràce à Dieu, l'omagan 
s'étant apaisé, nous pümes songee à nous débarrasser de la neige sous laquelle 
nous élions ensevelis. Par bonheue, nous sortlmes tous de cette épreuve sains et 
saufs; si nous ne nous fussions pas abrÜés à !'avance, nous eussions sans nul dou te 
succombé, à cause de l'énorme épaissem de la neige. En parei! cas, la mol't est 
occasionnée soit par suffocation, soit à cause du grand poids dont il est impos
sible de se délivrer. >> 

Plus loin, ce furent d'autres difficultés qu'il fallut vaincre : dans plusieurs 
endeoits, l'expédition rencontra un sol revêtu de buissons é pais, à travers Ies
quels on ne parvint à se frayer un passage qu'en faisant jouer la hache; ai lleurs, 
ce furent d'énormes blocs de glace, portés et déposés sur le rivage par les hautes 
eaux d'octobre; il fallut les fl'anchir en les escaladant et en transpol'tant par
dessas les traineaux et Jeur chargement. 

Telle est, pendant I saison d'hiver, cette sauvage conlrée; courbe sur son -·' trnineau, aveuglé par I à ~'fiiíge, glacé par la bise, I e voyageur marche, marclie 
toujours; et toujom·s devant lui s'éteud le champ de ncige éblouissante, toujours 
à son oreille siffie le vent glacial et monotone. De loin en loin, il rencontre la 
misérablc hutte du sauvage, hem·eux quand elle ne renferme pas un ennemi et 
quand illui est permis de s'asseoie sous son toit enfumé. M. Zngoskine vi sila dcs 
campements d'Intl iens peaux-rouges, qui plusieurs fois nvaient attenté à la vic 

1. Lc même ouragan de ncige qu'on appelle plus an sull et à Terre-Nenv c t>oudoric . 
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des voyagems russes; il sut entt'etenir avec ces barbaees des relations amicales, ct 
continuant son chemin, passa trois années à errer au milieu de ces peuplades 
dans un espace ímmense 1 entre des forts lointains et sur les bords de fleuves 
inconnus et dont la mémoire se refuse à gaeder les noms élranges. 

<< Les populations répandue~ sur les rives du Krigh-Pak et du Kouskovime sontl 
dit le voyageur, généralement de taille moyenne. Les femmes y sont compaeati
vement plus gr·ancles et plus fortes que leurs maris; elles .ont le visage rond, et 
leu r peau est d'une retnarquable blancheur. Un grand nombre d'entre elles se 
font tatouet• !e dessous du menton , de manitwe à figurer deux lignes parallêles 
de couleur bleue. Elles portent des perles ordinairement en verre bleu, suspen
dues au-dessous du nez à un fi! passé duns la cloison 11asale. Sous la levre infé
rieure, qui est également percée, se maintient horizontalement une baguette en 
us de deux pouces de longneur, enjolivée de rassades 1 grains de verre, de petits 
grelots et de coqui llages. Dans cet étrange accoutrement, ces femrnes oil'eent l'as
pect le plus déplaisant. 

<< Hommes et femmes portent également une espéce de pardessus en peau de 
renne, auquel on donne I e nom de pa?'kri. Ceux que l'on tient en réserve pour les 
occasions solennelles sont couverts de broeleries et garnis en plusieurs endroits 
de fuurrures ele prix. Pour cbaussuee, ces Indiens font usage de souliers en 
peaux de poisson; les bas en peau de reune s'emploient dans les cow'se~ éloi
guées, quand il faut braver pendant Iongtemps des froids rigomeux; dans l' usage 
journalier, ces sauvages se contentent de bas tressés ave c des herbes de maeé 
cages. Les peaux d'estmgeon seevent à la fabricatiori de manteaux. utiles, surtout 
quand tombe le gr·ésil. Avec les intestins du veau marin sont confectionnées des 
especes de chemises, que les danseuses revetent Iorsqu'il s'agit de quelque repré-. 
sentation mimique extraordinaire' ce vétement' tout de luxe' présentant fort 
peu de solidité. La chemise, au moment ou Ia danseuse entt·e en scene, est raide 
et opa que; mais la transpíl'ation, jointe à la chaleur elu lieu 1 ne taede pas à lu i 
renelrc sa souplesse et sa transpat'ence: que la danseuse se gaede bien alors d'un 
mouvement tr'op beusque! il n'en faudeait pas davantage pom déchirer le tissu, 
accident qui provoque des rir·es immodérés de la part de l'assislance. 

<< Parmi les divel'ses iudustries auxquelles s'adonnent ces indigenes, on peut 
placet' au peemier rang l'art de sculpter et de travailler Ia pieere et le bois. Ils 
confectionnent de jolis et vastes vaisseaux pour· conserver leurs provisions; d'au
tres vases moins spacieux, et destinés à contenit· eles mets ou des boissons, sont 
tres-souvent décorés ele figures en relief, en os ou en pierre, rcprésentant eles 
animaux fantastiques, eles figures d'hornrnes ou eles oiscaux; ces rcliefs sont 
toujours peints en rouge au moyen d'une argile colorée. On admire avec que! 
art les mt~mes ouvriers fabriquent toute espece de masques destiués aux repré
senlations théüteales; leurs boites, figurines, boucles, sont d'un travail pufait. 
Pourtant leur' outillage se rMuit à un méchant couteau et à quelques clous fai
sant office de v ri I! e. 

~\'::l 
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\< Les babitants de ces campements ont deux sortes d'babitations : des cabanes 
pour l'hiver, et des hutles qu'ils appellent bambores poue l'été. Ces barabores 
sont établies le plus pres possible des cours d'eau, car Ie poisson est Ia princi
pale nourriture de ces Indii:ms. Ils y joignent di verses graines, quelques racines 
des feuits sauvages, et quelquefois Ia chair de renne, de Joutre ou de castor. 

a Com me en Sibérie, Ies sorciers et chamans jouissent d'une grande faveur 
dans cette région glacée de I'Amét·ique. Si un homme tombe malade, vite sa 
famille envoie querir Ies chamans. Deux de ces magiciens, assistés d'une sor
ciere, entreprennent la cure. Les chamans se placent aupres du patient, armés 
de leurs boarbnas ou tambours magiques, tandis que Ia sorciere se livre à des 
évocations, gémit, grogne et glousse; elle simule une altercation ave c les esprits 
impurs qui tourmentent le malade : l'esprit est t'étif et refuse de sortir; alors la 
vieille se précipite sur le lit, promene ses mains décharnées sur le corps du mal
heureux; en vain le démon veut échapper, son ennemie finit par le saisir, et éle
vant les bras Ie jette à l'écart. Aussitôt les tambout's retentissent, et les magiciens 
s'écrient en hul'lant: /L est parti! il est pa1·ti! Le rnême exorcisme se pt·atique 
jusqu'à curation complete, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'il ne demeure pas dans !e 
corps du malade un seul esprit impur, opération qui réussit toujours à merveille, 
à moins toutefois que l'llme du moribond ne s'échappe de son corps avec les 
csprits malins. 

(( L'année se partage en vingt mois inégaux, dont le premier a son point de 
départ en septembre, époque ou la provision de poisson a été complétée pour )a 
Iongue saison d'hivet'. Les noms de ces mois sont pris dans Jes faits de Ia natme: 
mois des rennes, époque du givre. Quant aux années, elles s'accumulent comme 
elles veulent; elles se succêdent, et l'insouciant Indien n'y tJrend pas gar·de; 
ignoraut du Jendemain, sans souvenir de la veille, il u'existe que pour un triste 
présent, sans rnême savoit' que! age il a vécu. Com me tous Jes nomades, les 
bommes de ces teibus ont interrogé de leurs regards Je ciel dans Ies nuits froides, 
mais brillantes, de lems contrées; ils coanaissent plusieurs constellalions et 
savent distinguer les planetes des étoiles fixes. 

« On ne saurait imaginer combien les représentations son t en faveur sur Ies bords 
du Kouskovime et du Krigh-Pak. Elles se composent de pantornimes, de scenes 
récitées et de danses exécutées par les acteurs en masque. Prié d'assister à une 
réunion extraordinaire du soir, je fus i:ntroduit dans un vaste kagime, garni de 

· spectateurs, homrnes, femmes et enfants, les uns à demi vêtus, Ies autres entie
rement nus. Six larnpions jetaient sur l'assistance une terne clarté, et une cha
leur acre et sutrocante nous prenait à la gorge. Plusieurs naltes, suspendues en 
muniére de rideaux au fond de la piece, dérobaient à notre vue I e vestiaire. Sm· 
l'un des c(ltés se tenaient quatre musiciens munis de tambours . Les préparatifs 
acl1evés, la représentation commença par l' entrée en sccne de deux vieillards, 
mal vétus et Ia figure barbouillée. La scene dialoguée qu'ils cxécuterent avait 
pom· objet de railler Ies spectateurs de s' être rassemblés pour assiste r à des pan-
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tomimes et à des danses réputées nouvelles, mais dont ils avaient dans leur jeu
nesse dérobé le secret à l'inventeur. Lorsqu'ils se furent retirés, la scene de
mem·a vide quelques instants, puis un dansem· svelte et vigoureux s'élança dans 
une nudité comp!Elte, et se livra à des exercices d'une adresse et d'une force 
surprenantes. Deux danseuses placées à ses côtés et portant des chemises trans
parentes en peau de poisson, exécuterent des pas souples et des mouvements de 
corps Ients et onduleux, Le danseur, dont Ie visage était couvert d'un masque 
rept·ésentant une tê te d' oiseau fantastique, se démena longtemps au son conti
nuei et bruyant du tambour, en faisant entendre des cris qui rappelaient le croas
sement du corbeau. Quand la danse fut terminée, les parents du danseur allerent 
à la ronde distribuer de menus présents aux invités. Une pantomime succéda au 
ballet et mit fin au spectacle- Trois acteurs y prirent part : le premier, affnblé 
d'un masque à museau de chien, représentait un chien attelé à une narta qu'il 
tirait courageusement; le second acteur, la figure couverte d'un masque à visage 
d'homme, représentait le conducteur du tralneau, et s'occupait à le pousser par 
derriere; enfio I e (roisieme acteur, chargé de représenter J'esprit des forêts, 
nvait aussi un masque humain, mais d'un aspect hideux' monté sur un cou de 
grenouille et entouré d'une auréole de plumes d'aigle. Voici que! était le sujet de 
la scene : l'automne venue, un habitant, qui avait quitté son village, y retourne 
pour passer l'hiver; le chien attelé à sa narta est doei I e et vigoureux; jamais 
il n'a l'ailli en route, et cependant le voici qui s'arrête brusquement , tout son 
corps est saisi d'un tremblement dont i! est impossible de deviner Ia cause; son 
maltre l'excile à avancer, mais l'animal ne bouge pas; suept·is, l'lndien leve 
la tê te : ses regards rencontrent aloJ'S I' esprit, qui, posté sur son chemin, lui 
barre le passage. « Esprit, que demandes-tu? I ui di t-il. .- Attentif à veiller sur 
toi, t•épond le protecteUÍ' des forêts, je te préviens qu'il regne à cette heure une 
épidémie dans ton village; presse-toi donc de retourner sur tés pas, car la mort 
t'attend sur le seuil de ta demeure I - Non l Laisse-moi poursuivre ma route : 
je veux revoir ma cabane; embrasser, s'il en est temps encore, ma femme et 
mes enfants, ou sinon succomber avec eux; car, s'il faut mourir, je préfere que 
ce soit dans le lieu qu'ont habité mes ancêtt•es et ou reposent leurs dépouilles '.» 

1. Reconna_issance d'une pa1·tio des pussessions ntsses en A ·mé1·iq~te, par L, Zagoskine, 2 vol. in-8•, 
avec carte , publiés à Saint-Pétersbourg en russe. Nons nous sommes servis des extraits de cette 
rel:.ttion donnés par les Nouvelles Annalcs des Voyages . t. cn-v et cxxYI, et llar le Butletin de 
la Société de Géo_ql'aphie, de juin 184'1, 



CHAPTTHE LXV 

ILES ALÉOUTIENNES ET LEURS HABITANTS, 

Ccs iles Aléoutiennes s'étendent de la presqu'ile Altiska jusqu'au Kamtschalka 
fermant au sud la mer de Behring. Lcs Aléoutes, les iles Andr'éanors, toutes bou
leversées par des éruplions volcaniques, les iles aux Renaeds, les iles aux Bats, 
sont les principaux groupes de ce long archip~l. LeUI's populations pacifiques et 
indolentes, heureuses bien longtemps d'une paisible oisiveté, furent nombreuses 
jadis, mais la dominalion étrangêre a passé sur elles, apportant tous les fléaux 
d'Eurove, les épidérnies, l'eau de feu, l'oppression. Les Russes leut·s maitres ont 
irnposé à ces pauvres sauvages le catholicisrne, et ceux-ci ont adopté cetl.c foi 
nouvelle; prcsque sans résistauce, presque sanê regrets pour leurs croyances et 
leurs vieilles superslitions. 

Bommes bizarres, famille à part au milieu de ces tribus sauvages qui peuplent 
l'Amérique et l'Asie du nol'd, les Aléoutiens ne déploient pas l'activíté, la brutalc 
ct guerriere énergie de tous les aut1·es Indiens. Quand ils sont peessés pae la faim, 
ils se résignentà chasser et à pêcher, mais s'ils ont à manger pour !e jour, ils sus
pendent leur travail. -A quoi bon !e travail pour un lendemain qui peut ne pas 
êl1·e? Aussi quelles alfl'euses famines, quelles longues disettes! Cependant ils ne 
se plaigttent pas; ainsi est faite pour cux la vie; sur \eurs rochers stériles la nature 
a été parcimonieuse, et ~e génération en géuération, tel est l'usage, ils ont vu la 
l'aim habitei' avec eux lcurs deme.ures. Au milieu d'une si profonde misêre, ils 
savl'l1t pom·tant être bons et génércux: si un pêcheur s' est emparé de quelque 
proie abondante, il ne met pas en réserve une part de son butin; tous les hommes 
de la t1·ibu sont conviés au repas, et tons viennent; assis paisiblement 1 sans avi
dité, sans cris, ils altendent leur part. On ne croirait pas, à Jes voir si calmes, 
que depuis vlusieurs jours beaucoup d'entre eux n'ont pas mangé. Et ce n'est pas 
une !fiche apathie que ce calme, cette 'insouciance 1 cet amom d'un ja1' niente 

sans solei!. Pénétrez sóus la butte de I' Aléoutien : des hommes 1·angés en cerclc, 
pâles, déchal'nés, ie visage cal me; . mais l'intelligenoe brille dans leurs regards 
fiévreux; ils exercent Jes nobles facultés de l'esprit; attentifs, la ma in suspen
due, deux d'entre eux jouent aux échecs, et la passion de la lutte anime tous 
les visages. 

Un missionnaire russe, M. Venjaminov, qui p~ndant un temps assez longa 
habité Ies iles Aléoutiennes, a publié à Saint-Pétersbourg 1 en 181,.0, un ouvrage 
dont nous rep1·oduirons, en les abf'égeant '· quelques fragments d'apres les 
Nouvelles Annales des Voyages. L'aspect volcanique de I'archiiJel et des ·con
vulsions encore fréquentes altestent que jadis la cha1ne d'Hes qui le forment 
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dut être unie et servirue lien entre les deux continents . Vers !795, la par
tie culmiflante des rochers de l'ile Ounimak s'écroula avec rl'horribles décbi
remenls, et une si grande quantité de cendres en sortit, qu'en plein jour une 
obscul'ité complete env.eloppa les villages environnants, pendant que la glace 
séculait·e, changée en torrents, sillonnait les flancs de la montagne. Le 10 mm·s 
1825·, une éruption semblable eut li eu dans la partie N.-0. de la même ile. 
'La montagne jetait des flammes à cinq endt•oits, et la cendre couvrait à plusieurs 
pouces de hauteur le pie occidental d'Alaska. Le jour s'était changé en nuit, et 
la oeige fondue s'écoulait en vastes nappes vers la mer, qlii pendant plusieurs 
mois conserva la nuance trouble qu'elle en avait reçue. En avril 1826, Ies 
iles Pribilow éprouverent un viol.ent tremblement de terre, et i! n'est pas 
d'aunée que deux ou trois secousses ne soient ressenties dans plusieurs par
ties de l'archipel. 

Les Aléoutes, découvertes en partie par Behring en 174·1, et explorées plus 
tard, en 1759, par . des pTomichleniks , ne tarderent pas à attirer ces aventu
riers russes par l'immense abondance de leur gibiet' à fourrure; il suffira de 
mentionner que de 1787 à 1817 on a tiré des seules iles Pribilow au delà de deux 
millions et demi de peaux d'ours marins, sans compter les renards de rocbe et les 
loutres de mer. De 181'1 à 1838, Ia valeur de l'exportation a atteint !e chiffre de 
dix-sept millíons de roubles. 

Lorsque les promichleniks pénétrerent aux íles Aléoutes, ils trouverent une 
population nombreuse qui leu r fit un accueil bospitalier. Mais bientOt des di tl'é
rends s'éleverent; les Russes maltraiterent brutalement leurs bôtes paisibles; 
ceux-ci voulurent se venger et cbasser les envahisseurs : de là une guerre d'ex
termination dans laquelle périrent des milliers d'indigenes. Les mesures Ies plus 
tyranniques ne cesserent d'opprimer ces malheureux, et les ·épidémies , les acci
dents de mer, vinrent chaque jour amoindrit' Ies populations, en même temps 
que leurs faciles ress·ources disparaissaient avec le gibier détmit incessamment 
pat' les Russes. 

Si ou interroge les Aléoutiens sur Ieur origine, ils disent que leurs ancêtres ont 
habité un grand pays vers l'ouest, et que de là ils se sont avancés de pror.he en 
proche sur les iles désertes jusqu'au continent américaín. Dans leur conformation 
extédeure, ils ont une ressemblance frappante avec Ies Iakoutes; Ies os des joues 
sont proéminents, les yeux bridés, les jarnbes arquées, les cheveux noirs; ils 
accusent avec la race mongole une pa1·enté qui décéle leur origine asiatique. 
Petits, maigres et nerveux, courbés pat· leur habitude constante de vivre pliés 
en deux dans leurs barques, ils pr~sentent un tt·iste aspect. Les yeux sont vifs et 
perçants, le nez un peu plat, la bouche grande. Leur c.onformation est robuste et 
\eur permet de supporter des travaux et des fatigues de toute sorte. Ils restent 
sur leurs barques quatorze ou vingt"heures sans prendre de repos, et mat'chcnt 
pendant de longues journées chargés de poids considérables. Jls ont des OlOL!

vementS gauches et empruntés; cependaut ils savent au besoin déployel' une 
73 
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adl'esse e.t une activité dont on ne Ies eüt pas ceus capables. Un tnlent extt·ême 
d'imitation lesa vi te iniliés à tous les arts manuels apportés par les Russes; ils 
deviennent presque suns trava i! excellents char·pentiers, menuisiers, maçons, 
serTuriers , coedonniers; d'autt'e part, leur esprit semble tees-apte à sais ir Ies 
notions àbstrai tes, telles que les mathématiques, les dogmes de la religion chré
ti enne, etc. 

Le trait principal du Cat'actére aléoutien est une patience que rien ne !asse. Au
cune fatigue ne peut vaincre la patience de l'Aiéoute quand il se résout au tra
vai l; alors il est lenr, mais ne fiéchit pas; sa tàche remplie, trempé et l'estomac 
vid , il s'étend sans murmu1'er sm la terre nue qui lui sert de lit. Une sorte d'im
passibilité est devenue une seconde natUl'e .pom cet homme endurci aux priva
tion~ dês sou enfance; il sait souff'rir de ·Ia faim peodant plusieurs jour·s sans se 
plainclre, et jamais les doulems les plus vives ne lu i arrachent. un gémissement. 
A la chasse, un Aléoute tombé dans un piége à renards se faisait arl'acher avec Ie 
plus grand sang-fl'oid les dents de fer qui lui déchiraient le pied et achevait loi
même cctte cruelle opération, trouvant que son compagnon ne se hâtait pas 
assez . La cupidité, I' envie, n'entrent pas dans l'esprit de ces gens paisibles ; chez 
eux Ie vol est inconnu. Seulement leur espt'it est timide et craintif, et ils sont 
enc· Iins à Ja ruse. Sur mer ils déploient une adl'esse et une intrépidité merveil
leuses pour chasser le phoque et la baleine. Leur sang-froid se déploie égale-' 
ment dans leurs combats avec les bêtes sauvages. Ils vont à la chasse aux ours 
armés d'u.n fusil ou d'un are, et quand ils n'ont pas frappé lêur ennemi d'un 
coup mot'tel, ils se fient à leur adresse pour !ui éc.happer. C' est ainsi que dans une 
de ces occasions un chasseur saisit un OUL'S par les oreilles, s'élança sur son dos 
et Ie perça avec son couteau d'une blessure mortel\e. 

Naturellement sile'ncieux , les Aléoutes se trouvent réunis quelquefois pendant 
des joumées entieres sans pt·ononcer une paro.le, et c'est se.ulement dans les lon
gues soirées d'hiver que, pour faire passer le temps, ils se racontent entre eux 
leurs hisloil'es tt·aditio~nelles ou celles qu'ils ont apprises parmi les Russes. Avec 
une te11e paecimonie de paroles, les disputes sont r ares enlré eux; en génél'al, 
ils ne se laissent jamais aller non plus à des discussions avec les Russes, méme 

quand ils ont le plus raison. cc Tu sais cela mieux que moi, se contentent-ils de 
dit·e à leu r adversair·e ; tu es Russe. n Malgt'é la ft'oideur naturelle de leur carac
tere , ces bommes ont pour leurs enfants une tendresse profonde. Les meilleurs 
morceaux '· les vé\tements les plus chauds., sont pour eux, et quand les vivres 
manquent, les enfants ont à peine à en soufli·ir. 

Le tabac est indispensable pour les Aléoutes, et ils ont aussi le gout le plus vi f 
pour l'eau-de-vie; cepeodant ils conseL·vent jusque dans l'ivresse le calme qui les 
distingue. Le christianisme a modifié et épuré leurs mceurs primitives, mais Ie 
contact des Russes a aussi altéré béaucoup des traits de leur caractere. Sous la 
législation primitive, la polygamie ne le.ur était pas interdite; mais comme Ics 
l'emmes coutaient cher en présents de fia~çailles, la plupart des Aléoutes n'en 
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avaient qu'une ou deux au plus, et tt·es-peu allaient au delà de six. P:1r tm usage 
bizane, la polyandrie régnait aussi parmi eux, et, outre son mar i, ·Ja femme 
avait dt•oit d'en prenclre un autt·e, dont le nom peut se trat.luire par le mot adju

dcmt. Celui-c.i parlicipait à tous les droits du mariage, ·et était ten!J de contl'ibuer 
à I' entretien du ménage; en cas ile séparation, les enfants restaient à Ia mêre ou 
étaient confiés à l'~:mcle. 

Chez les Aléoutes on pleurait les morts pendant vingt-qnatre jours. Quinze 
joUL's apres le déces, un desmembres de la famille embaumait le, corps et l'enve

.Ioppait dans le meilleur habit du défunt; puis @ l'étendait dans une espece de 
·cercueil recouvert de peaux, et on le laissait encot·e quinze jout·s da·ns la iourte. 
Le seizieme jour on le portait au Jieu de l'enterrement, et on le déposait dims 
une tombe, qui, pour les riches e~ les plus distingués de la tribu, se composait 
d'un coffre carré peint de couleurs éclalantes. L.es pauvres et les esclaves étaient 
enterrés dans des fosses. Auprês du corps on déposait dilférents. objets, tels que 
des at·mes, des ustensiles de chasse, etc., et on avait soin de le disposer de ma
niere à·ce qu'il ne touchat pas la terre. Outre le deuil génél'al de toute la famille 
du défunt, celui des veuves était encore assujetti a des cérémonies particuliêres. 
Dur:ant tout le temps .du deuil elles étaient considérées com me impuees'et enfer
mées dans une iourte particuliére ou dans une parti e de la iourte isolée au rnoyen 
de nattes, et elles n'en pouvaient sortir qu'apres l'acbêvement des fu9érailles . 
. ~~~)ge~ le,ur ~aeacter:e paci.fiqqe, les Aléop.t(;!s fm·~pt longte.mps ~n guerre, 

dans I' origine, avec quelques-uns de leurs voisins, et, en même temp..s; une 
loi de sang; sorte de vendetta qui voulait que le meul'tre punit le meurtre, 
entretenait chez eux les discordes civiles. Ils s'adonnaient surtout à une guerfe 
de smprises et d'emhuscades. Ils avaient pour armes des fleches et des javelot.s 
faits avec eles os ou du bois dur et garnis d'une pointe en piel'l'e. Les couteaux 
tranchants d'un côté et quelquefois des deux, et longs de dix ou onze pouces, 
étaient également en lliene. Les armes défensives consistaient en une cottc 
de joncs tressés qui leu r couvt'ait tout le corps, et ils portaient à la maio 
gauche un bouclier de bois pom se garantir la tête de ratteinte des fleches 
ennemies. 

Les femmes aléoutes portaient aux mains et aux pieils des chapelets de pieeres 
de coulem et préférablement d'ambre; elles avaient aussi l'habitude de se tatouer 
le corps de diverses figuees. On reconnaissait les filies des familles riches et dis
tinguées aux figures et aux signes variés qui exprirnaient symboliquement le 
nombre des ennemis et des animaux abattus par leurs ancêtres. Les hommes se 
perçaient la_ cloison do, nez et les oreilles pour y placer des os ou y suspcndre des 
anneaux de cristal; mais ils ne pratiquaient pas, com me beéiDcoup des peu
platles de l'Amérique du Nord, l'usage de se barbouiller Ie visage de di verses · 
couleurs. 

Avant la l'eligion cbréticnne ; les superstitions du charnanisme, répandues chez 
toutes les nations du nord de l'Asie, régnaient chez les Al éoutiens; ils reconnais-
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saient un Di eu créateur, mais ne I ui rendaient aucun culte, pm·ce qu'il ne se mê
lait pas des choses de la tene, Iais'Sant ce soin aux bons et aux rnauvais génies. 
On adorait Jes astt·es, et surtout le solei! et la I une, qui se vengeaient eux-mêmes 
de ceux qui ne les adoraient pas : les rayons du solei! ft'appaient d'aveuglement 
celni qui avait mal pal'lé de cet esprit souverain; la lune tunit ses contempteurs à 
coups de pierres, et pour médire des étoiles on était tenu de les compter, tàche 

qui devait rendre fou. Pas de tem pies ni d'idoles, mais des lieux _sanctifiés, qui 
se trouvaient prés de chaque village, sur une hauteur ou sur un rocher; les 
femmes et les jeunes gens ne devaient pas approcber de ces sanctuaires ; un cha
timent iné't'itable atteignait le coupable -qui avait méprisé cette loi : il était f1·appé 
de quelque maladie g1·ave dont il mourait ou qui tout au moins !ui faisait perdl'e 
la raison. Les hommes, au contl·aire, et les vieillards visitaient les lieux saints à 
des époques déterminées, et, avec des . cérémonies mystérieuses, y déposaient 
leurs· offrandes., qui consistaient ordinairement en peaux de bêtes sauvages, ou 
bien en plumes d'oiseaux aquatiques. Les cbnmans étaient, chez les Aléoutes, 
comme partout dans ces régions, les intermédiaires entre les esprits et l'homme, 
entre le monde visible et le monde invisible. Néanmoins ils ne jouissaient que de 
peu de distinctions parmi le peuple, et ne prenaient part ni aux repas de noces, 
ni à ceux des funérailles. Ils étaient rarement riches; beaucoup mouraient duns 
la misere, et ils vivaient, disaient-ils, en butte aux mauvaís esprits qui Ies pour
suívaient jusqu'à ce que, par un serment terrible, ils se fussent voués à leu•· 

service. 
C'était une croyance générale que les ames et Ies ombres des morts revenaient 

invisibles au milieu des leurs, qu'elles les accompagnaient comme de bienfmsants 
génies au milieu des vicissitudes de la vie; aussi' fallait-il les invoquer sur'tout 
dans Ies guerres entreprises pour venger une insulte faite à la famille. L'usage 
des talismans était uni versei, et nul n'ignorait que celui-là était sô1· de vaincre 
qui marchait au combat ceint d'herbes marines tressées avec des noouds magi
ques. La met· rejetait parfois sur le ri v age le tchimkieh, pierre merveilleuse qui 
avait le pouvoir d'attirer comme un puissaot appllt toutes Jes bêtes sauvages; le 
chassem· qui la possédait n'avait pas besoin même de poursuivre sa proie : Ies plus 

magnifiques animaux venaient d'eux-rnêmes s'offrir à ses coups. Mais combien était 
rare la possession de ce talisman! Un javelot enduit d'un peu de graísse humaine 
prise à un cadavre perçait infailliblement une baleine d'uo coup morte! •. Malheur 
à l'époux que sa remme avait trabi en son absence, ou dont la soour avait manqué 
à la chasteté de jeune filie! Tout bonheUI' l'abandonnait à la cbasse; la baleine 
passait pres de lui, et il ne pouvait l'atteindre; les Ioutres de mer nageaient en 
Ie nm·guant antohr de ses ba'idal'es. 

Ces superstitions ua·ives d'un peuple à son enfance ont en par'Lie disparu 
devant !e chrislianisme; les trails du caractere national s'eliacent cbaque jour, et 
malgl'é l'intelligence manifeste ct la patience inCiustrieuse de cette race, on ne 
saut·ait constater aucun progres chez elle depuis que sont survenus lcs Eur·o-
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pécns; lo in de I à, l'indolence s'est accrue sous l'intluence des mauvais traite
ments, et sous l'action de ce poison terrible qui a tant de charmes poul' l'homme . 
sauyage, l'enu-de-vie. Indomptables ou paisibles, paCifiques ou guerrieres, nulle 
par!, les peuplades américaines ne peuvent trouver grâce devant ce destin qui 
les poursuit : partout ou l'homme blanc se dresse devant elles comme un génie 
malfaisant, elles disparaisseut. Ce ne sont pas seulement les brillants fils du 
Soleil, Jes guerriers de Cuzco ou Ies nobles sujets de Montezuma dont les descen
dants végetent dans la misere; ceux-là aussi se sont vus dépossédés d·e leur patd
moine auxquels leurs .a'ieux avaient légué quelques rochers stériles pour unique 

héritage '· 

CHAPITRE LXVI 

VOYAGES AU POI.E ARCTIQUE ET PASSAGE DU NORD-OUEST. 

La baie de Baffin communique-t-elle avec l'océan Glacial? Cette question géo
graphique dont la solution est encore incertaine préoccupe depuis longtemps les 
DUI'igateurs; peut-être n'a-t-elle pOUI' ]e Commerce que peu d'intét'êt, Cat• Je 
passage existât-il, i! serait rarement praticable, et là ou les terrcs se seraient 
ouvertes, les blocs immenses de glace oppqseraient au navigateur leur infr·an
chissable barriêr·e. Mais ce probléme émeut ·la curiosité, et l'homme orgueilleux 
s'indigne de ne pas connaitre, même dans ses limites glacées, une parti e de son 
~et·restre domaine. Un nouvel attrait dirige depuis quelques années vers ces 
régions l'nttention des peuples maritimes : on dit que pat' de là les glaces et non 
loin des terres de la Sibéi'ie ou du Groenland, s'ouvre une mer libre au sein de 
laquel\e s'élévent peut-être des terres mysterieuses que jamais n'ont foulées les 
pas de l'homme, et.que la nature, dans sa capricieuse largesse, peut avoir enri
chies de ses dons. C'est aussi au milieu des glaC<es de cette région qu'ont çlisparu 
les nav.ires de ;Franklin, et tous les pEmples s'intéressent au sort de ce navigat~ur, 
si faible que soil encore l'espoir· de le retrouver. 11 ne sera donc pas sans intérêt 
de rappelel' les principales explorations dans cette partie boréale de I'Amérique, 
et de mentionner les pius célebres de ces hardis marins, dont les caps, Jes dé
troits, les glaces de la mer are tique portent les noms, et redisent !e laborieux 
COUf'Hge. 

Frobisher est le premier navigateur qui, en 1576_, ouvrit Ia route aux explo
rations bOI'éales; il ne dépassa guere le Gt·oenland, et son expédition n'eut que 
peu de résultat. Mais six années plus·tard, Davis tenta Ie même chemin; c'était 
un marin habile et d'une gr·~nde expérience : il partit d'Anglelerre avec un 

1. Les iles Aléotttes et letws hnbitants, par M. Venj aminov. Article de M. Enna11, traduit de 
l'allemand, dans les Nouv. Annal. des Voya.gcs, t. cxm-cxxrv. 

c 
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lli.li'Jre abondamment pourv.u de .tout ce qui p0uvait assurerle succes de son entre
pt·ise dans les mees glacialeso Sa premiere découverte fut la tet·re que I'on nomme 
Désolation; parvenu ensuite, par Ie 67c degré de latitude, duns une mer Jibre de 
-glaces, il m.ouilla dans une vaste baie en face d'une montagne à Iaquelle il donn~ 
Ie nom de mont Ralei_qh. Une seconde expédition en 1586 fut entt·avée par Jes 
glaceso Dans un troisiême voyage, Ie navigateur revit I e mont Raleigh, reconnut 
Ies iles de Cumberland, et explora une portion du détroit qui a conservé le nom 
_de dét1·oit de Daviso De retour en Angleterre i\ ne cessa, jusqu'à sa mort, de dire 
que ce détroit était le chemin qui devait offrir un passage vers les me1·s du 

• I • ~ 

no1·doouest. 
Les Hollandais à Ieur tour tenterent l'eotreprise, Guillaume Barentz partit par 

deux f ois de la Nouvelle-Zemble ave c une escadee; i! découvrit l'íle de l' Ami

rauté, mais I à se boma tout son succes; il momut dans sa deuxieme expédition. 
Ses na vires enfermés dans les banquises, énot·mes amas de glaces, regagnerent · 
à grand' peine Jes établissements russes. puis la Hollande, 1597 o 

En 1602 nous rcteouvons les Anglais dans la voie des découvertes avec Wey

mouth, qui releve le cap Wanviclc o Cinq ans apres, Hudson réalise une série de 

teavaux importantso li remonte au Groenland, touche au Spitzberg, et paevienl au 
82" degeéo Il reconnalt tout !'espace qui s'éteod entre le Spiztberg et la Nouvelle'

Zemble, puis, en 1609, dans une expédition demi-anglaise, demi-hollandaise, il 

remonte \e cours du fleuve amél'icain qui a gardé son nom, l'Hudsono En 1610, 

il entreprend un nouveau voyage a,·ec Coleburne, revoit la terre Désolation et 
entee dans I e détroit et dans la mer qui ont conservé son nom o Le courage et la 
peesévérance de ce navigateur ava ient d'autant plus de mérite qu'illui a.vait faliu 
vaincre !e mauvais vouloir et les rébellions de ses équipageso La baie d'Hudson 
venait d'être découveete, les na vires y avaient passé l'hiver, ils allaient mettre à 
la voile pour retourner en Angleterre, quand une nouvelle ré volte éclata parmi 
les matelots; le capitaine , son fi ls, et six hommes qui leur étaient dévoués furent 
jetés dans une chaloupe et abandonnés seuls, sans ressources, sur la mer glacée. 
l ls ont. péri sans dou te, car jamais depuis on n'a entendu parler du navigateur. 

L'expédition non moins célebre qui suivit fut celle de Bylet et du pilote BaFfin 
en 16130 Le 6 mai, Baffin reconnut !e Groenland à l'est du cap Farewell; puis il 

pénétra entre les ítes de la Résolu6ion et releva dans la mer d'Hudson, pat• le 
61J.• degt·é l'íle d~~ Moulino L'expédition revint en Angleterre apres avoir inutile
ment tenté un passage par la mer d'Hudsono Alo.rs on songea à une tentath•e 
nouvelle par le détroit de Da viso Baffio y entra le 14. mai; il doubla le cap Dig,r;s, 
l'anse (las Baleines, puis s'avança jusqu'au 78". Le marin reconnut également 
J'autt·e cOté de la large baie qui porte son nom, et ne s'arrêta que lorsqu'il eut 
retrouvé \es ítes Oumbcrlcmcl. A lors il rcprit I e chernin de l'Angleterre; su pensée 
élait qu'un passage clevait exister par le nord-oucst, mais non par le détroit de 

J>avis. 
Pendant quinze aniiécs la Compagnic Angiaise suspendit ses rechct·ches, ~t CC 
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fut seulement en 1631 qu'un navire revit !e. détroit d'H~d~on i le cbef de 'la nou

velle expédition, Lucas Fox, · se borna à constater; par l'inspection des marées; 
que l'océan Atlantique ne pouvait pas être la cause des flux dans les. parages. du 
IVel!com.e au nord de la baie d'Hudson. James, compagnon de Fox, ne sut passe 
degager à temps des glaces, et i! fut obligé d'hiverne1· sut· l'íle de ChcwZ.estor~. 

Apres de longues et cr·uelles souffrances, il parvint à sortir des glaces, visita ·la 
côte qui fait face à l'íle ele jJfa?'b1'e, et revint en Angleterre déclarant qu'il ne 
croyait pas à l'existence d'un passage, ou que s'il en exislait un, il devait ~tre si 
mal situé qu'il y aurait peu d'avnntage à le découvrit·. 

Ces expériences malheureuses reft·oidirent la Compagnie Anglaise; l'échec du 
Danais Munk ne fut pas de nature à la réveiller . de son indiffé1·ence. La grande 
expédition qui suit appartient aux Russes. Le navigateur Behring reçut en plein 
sénat, de •Ja bouche même de Pierre !e Grand, ses instructions. Nous avons dit 
déjà que ce fut vers la partie occidentale de l'Amérique et dans !e détroit qui a 
gardé son nom que ses investigations furent dirigées. 

En Angleterre l'esprit de découverte~ reprit faveur dans le milieu du ' 
xvm• siecle. Une souscription de dix mille livres sterling fut onverte pour orga
niser une nouvelle expédition, et converte en peu de temps. Deux vaisseam 
partirent sous ·la condnite de Moore Smith et d'EIIis !e H mai 171..6. Ces capi
taines hivernerent au p01·t Nelson, reconnul·ent Jes ll es visitées par Ienes prédé
cesseurs, en découvrirent de nouvelles et dressérent une carte plus complete de 
la mer d'Hudson. Pendant plusieurs mois Ellis explora avec une chaloupe le canal 
Welcome, mais Ie mauvais temps contraria ses travaux, et l'expédition retourna 
en Angleterre. Vers la même époque, la Compagnie d'Hudson envoya par terre 
!e voyageur Heal'lle qui partit du lac des lles, suivit dan·s son cours la riviere ele 

Ouivre, et traversa a vec des miseres et des soutl'l·ances inoui'es I e territoire des 
Tndiens, Cuivre et Chiens. « Ces hommes, dit I e voyageur, sont d'une taille 
moyenne, bien faits et robustes, quoiqu'un peu maigres; ils_ n~ont pas autant 
d'activité que les habitants ele la côte occidentale tle la mer ci'Hudson, e i leurs 
tt·aits dilfcrent cssenli ellement de ceux des tl'ibus voisines; ils ont !e front et .les 
Yeü·x petits, les pommettes des joues saillantes, I e nez aquilin, I e visage assez 
plein, I e menton gt·and, la peau douce et unie. Tous ont sur chaque joue trois 
ou quatr·e lignes paralléles qu'ils tt·acent avec une aiguille introduite sous la peau. 
lls .frottent ensuite cette blessure de charbon pilé. Ils sont tt·és-intéressés et 
uscnt de tous i@S artífices pour tromper les EÜropéens. » 

Ce voyage de Hearne, dirigé pa1· la Compagnie dans un but exclusivement 
commercial, fut iongtemps tenu secret, et sans dou te son journal n'et'tt jamais été 
pub.li6 si Lapérouse ne l'eât trouvé dans Ie fort de Ia Compagnie pris en 1782. 

Ce voyage fut publié en Angleterre dix années plus taed. 
A ce même moment, Mackenzie était cnvoyé sur Ies traces de Hearne par .cctte 

Compagnie du Nord-Ouest dont le siége était à Mont1·éal et qui fit i:t ·la Compagn ie 
d'Huuson une si rude concunence. llarti du fort Chippeway en 1789, le nouvel 
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explorateur visita· la riviere· de I'Esclave, le Iac ou elle se jette, et découvrit !e 
grand tleuve auquel il donna son nom; il descendit ce fleuve jusqu'à I'Océan et 
revint au fort Chippeway apres quatre mois d'absence. li repartit en 1793, et, 
cette fois, parvint au Grand-Océan, o\1 il visita les découvertes de Vancouver. En 
un li eu qui porte !e nom de Cascades, il planta en tene un poteau sur leque! fut 
écrit : Alexandre Mackenzie est venu ici du. Canada, le 22 juiltet 1793. Un mois 
aprés, le voyageur était de retour ·au fort qui avait été sou point de dépat·t. 

Enfin, de 1819 à 1820 et en 1826, le capitaine Franklin reprit les traces de 
Hearne ; i! parcourut les bords de la rivíére de Cuivre, découvrit le Bak's 7'iver, 

puis gagna la baie Melleville et remonta jusqu'au cap Tumagain. Apres une 
longue et pénible exploration de la ·côte, i! regagna l'intérieur du continent par 
un autre cbemin. 

Pendant que ces voyages par terre s'accomplissaient, de nouvelles expéditions 
avaient lieu par mer. La premiere, du ca})Ítaíne Ross, remonte à 1818; ce navi
gateur montait l'lsabelle, et son líeutenant Parry l' Alexandre. Ils pénétrérent 
dans le détroit de Davís, jusqu'au cap Dudley-Diggs et reconnurent que Ia côte 
en s'éloignant formait une grande li>aíe remplie de baleínes, de goélands et de 
macareux. Jls virent des Esquimaux montés sur des traineaux attelés de chiens. 
Ces indigenes ressemblent aux Groenlandais; seulement ils ont Ie visage plus 
large : tons avaient la barbe longue·, mais peu foürnie. Leurs casaques sont en 
peaux de phoque, ornées de peaux de renard no ir et munies de capuchons en 
peaux d' ours et de chien; leurs chaussures sont en peaux de phoque. A u nord da 
tap Dudley-Diggs, la mer semblait moins obstmée de glaces; cependant cet 
obstacle se montra plus fréquent à mesure qu'on avança. Plus Joio, l'expéditión 
se trouva à l'entrée du détroit que sir James Lancaster avait signalé sans y péné
trer. La me r était assez libre, I e vent fav@rable, I e détroít fut expio ré. Sa largeur 
était de cinquante milles. Cependant, apres quelques líeues faites dans ce pas
sage, Ross renonça à pousser plus loin parce qu'on I ui annonÇa la ptésence de la 
~et't'e dans I' est. If perdit aínsi l'honneur de cette découverte qui était réservée à 
Parry. 

L'année suivante, Part'Y reçut le commandement de l'Hécla et du G?'ipe1-. 11 

s'engagea clans le détroit de Lancastre, et recor:mut que sa largenr augmentait 
à mesure qu'on avançait vers l'ouest. Sur la gauche s'ouvrait uo bras de met: qui 
r eçnt Ie norn de goulet du Prínce-Régent. Le détroit qui faisait suíte au canal de 
La o castre fut appelé délroit Barrõw, du nom du secrétaire de 1' Amirauté. Les 
navires se trouvaient alors par 74P 25' de latitude N., et Je temps était générale
ment clair et serein. L'approche du póle magnétique faisait varier Ies aiguilles 
aimantées. Le 4 septembre, l'expédilion coupa le centieme méridien à l'ouest de 
Greenwich, ce qui donna droit, pour les équipages des deux vaisseaux, à la ré
compense nationale de 5,000 livres sterling promise par un a0te du parlemi:mt à 
tout Anglais qui, !e premie r, pénétrerait à ce point des régions polail'es. Peu 
apres, Ies na vires s'étant trouvés envíronnés par les glaces , POt'I'Y viea de bord et 
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vint prendre ses quaruers d'hiver dans la baie de I' Hécla et du Gr·ilJer. On fit tous 
lés préparatifs d'hivernage. On démMa les navit·es, on déblaya les ponts, sur les
quels furent adaptées des cabanes qui avaient été apportées d' Angleterre, et que 
l'on recouvrit à l'intérieur de grosses étolfes en bourre de laine. Le froid était 
alot·s à 14"; on voyait encore çà et là quelques rennes, mais ils dispal'Urent vers 
Ia fio d'octobre. Déjà la raréfaction de l'atmosphere produisait dans les esprits un 
pt·ofond abattement. Les eífets de la températme agissaient comme l'ivresse; 
ceux que le, froid violent saisissait avaient !'rei! égaré et la langue épaisse; la 
peau restait attachée Úoutes les substances métalliques. Le 4 novembre, le soteil 
dispal'Ut. Vers la mi-déc:ernbre, !e froid fit éclater une grande partie des bou
teilles de jus de ci~ron, le vinaigre gela dans les tonneaux. 

Cependant Parry sut, au rnilieu de cette vie étrange et nouvelle, entretenit· 
parmi son équipage la discipline, J'ordre et la· régularité. Les travaux de tons les 
jours, !e service du ctimanche, tout était ponctuellement réglé; on alia jusqu'à 

jouer la cornédie sur !e pont, afin de distraíre l'équipage. Parry composa lui
même une piece de circonstance intilulée : le Passage du Nord Ouest, ou la Fin 

du l'oyage. On publia aussi un journal hebdomadaire intitulé: Gazette de la Géor

gie seplent1'ionale, ou CMonique d'hive1'. 
On revit !e soleil !e 4 janvier·. Le froid, tres-vif à ce rnoment, augmenta eu

core, et !e thermométre descendit à 39• le 14 février. Le dégel commença à la fin 
d'avril. Le ter juillet, Parry IH !e tour de la tert·e sur laquelle il avait stationné et 
la nomma Jle Dfelvitle. A côté, il découvrit la Ten·e Sabine, et fit sm ce sol glacé 
un trajet de cent quatre-vingts milles. Les vaisseaux ne furent dégagés que Je 
.. er aout; ils continuereot à se diriger vet·s I' E., et parvinrent au 113" ~6' de longi
tude O. Mais !à se présenta une infranchissable baniere de glaces. Au sud, 
Parry constata l'existence d'une terre qu'il nomma Terre "de Banks, puis i! se 
dirigea de nouveau à l'est, et revit la baie de Baffin, apres un séjom de onze 

mois dans les mers polaires. 
Ces importantes découvertes et le paralléle sons leque! on était parvenu don

nerent une grande probabilité à l'existence d'un passage entre la met· d'Hudson 
et l'Océan Arctique. La Fzt?·ie et l' Hécla furent armés pour continuei' ces décou
vertes . Les deux navires pénétrerent dans la baie d'I-Iudson, traverserent la baie 
Répulsfl et le détroit de Lyon, hiYernérent dans la baie de Winter, découvrirent 
le détroit auquel fut donné leur nom. Au 85•, d'énormes masses de glace arrê
terent cette navig~tion audacieuse. Parry renouvela, en 182!~ , un quatriéme 
voyage avec ces mêrnes navires. L'hiver fut trés-doux et permit de reconnaitre 
tout le canal du Prince-Régent. Enfin, dans un demier voyage, Paery essaya à 

l'aide de tous les moyens d'atteindre le pOle sur une mer de glace. 11 pa1~it avec 
des tralneaux attelés de rennes et de chiens; mais au 82", la violence avec 
laquelle les glaces se portaient au sud obligea l'intt·épide capitaine à retournet' 
vers le5 navires. L'un d'eux , la Furie, échoua et se perdit sm les glaces. 

La seconde exploration maritime de James Ross fut entreprise dans le but de 
74 
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conli nuer les découvertes de Parry. Ce fut un particulier, le uégociant Booth de 
Londre~ '· qui pourvut aux . frais de cette expédition. La Victoi1·e et te f(rusen
stern partirent !e 2~. mai ·1829; Ross pénétra dans le détroit du Prince-1'. égent et 
hivern~ . 'au pol't Félix. Les pré,cautions ·de cel hivernage, la vi e· cies m~te l ots, 
l'o~dr~ dans les tt·avaux .et les délassements, .furent imités de ce q~'ava i t fa it 
Parry_. Le 9 jànvier 1830, l"expédition aperçut des. Esqu!maux; ils furent salués 
du mot 'téma, paix, et entrere'nt dans des relations amicales . Ce n'était pas la 
premiere fois qu'ils entendaient parler des Européens, dont le nom, dans leur 
langue, était f(ablenafts . . Le 10 janvier, Ross visita un vill?ge esqujmau, qu'i l 
nomm~ l.VO?;th-E?ldon . C'était un amas d'une douzaine de huttes de neige1 confusé
ment entassées dans une petile anse et semblables à des chaudrons re~1versés. La 
principale piece de ces huttes était un dôme eirculaire de dix pieps de diametre 
pour ~ne seule famille. Vis-à-vis de. la porte était un bane de neige, occupant à 
peu p.r:~s le quart de -I' espace. et recouvert de peaux, c'était le lit commun. Une 
lampe éclairait et chau!l'ait 4 la. fois, tout l'intérieur. 

Dons I e. cours de cet hivernage, les marins furent térl')OÍ!JS de la rnaniere dont 
l~s Esqui q~.au:x: chass.ent le breu f musqué. Le neveu du capitaine, Ja~es Clarke 
Ros~, qui, à son tour, guida plus tard l es _ navir.e~ angl~is ~~ns ces ·~10mes ~égions, 

courut.un ·gran~ .danger.tl'une .de ces chasses périlleuses t un breu f harcelé rm· 
les chasseurs, venait droit à I ui, quand il eut !e bonheur de l'ajuster et de I' é
tendre raide mm·t. 

Au retour de la belle saison, le capitaine Ross voulut explorer par lui-rneme 
la terre qu'il avait appelée Boothia-Feti.x. H partit en traineau dans !e mois d'avril 
et découvrit des s i te~ pittoresques et efJrayants. li constata le gisement du cap 
Félix, prit , possession du pôle magnétique, parcourut la vali é e de Graham, au 
centre de laquelle s'éleve un rocher immense en forme de champignon, et re
connut les iles Tilson et la riviere Saumarez , · encaissée dans des rochers à pie 
toot chargés de neige. 

L'état des glaces interdit le retour en Angleterre, et l'expédition hiverna 
dans Je portou fut abandonnée Ü6 Victoire, et qui garda le norn de ce oavire. 
L'année suivante encore, Je relour fut impossible, et ce ne fut qu~ !e 26 aout 

i 833, que les hommes de I 'expédition purent rejoindre ave c un ca110l, seu!e 
embarcation disponible, I e na vire l' lsabelle de Hull, qui . recueillit Ross et ses 
compagnons. 

A la . mem~ époque ou ces courageux ma rins revepaient e o Angleterre, la 
I<rnnce, à son tÓur, ente~it ep li~e. Un jeune officier, M. Jules de Blosseville, se 
hasarda vers les régions clu not'd; malheureusement son na vire, la Lilloi~e, était 
petit et faible; l'entreprise eut pne issue fatale . 

En juillet 1833, la. Lilloise· rencontr<! au nord de pslande les premieres glpces, 
elle recoonut une pÚtie de Ia. cOte nord-est du Gr.oeE land, dont les poiHts prin
cipaux ont Gonservé des noms d'officiers. frmwais .: cap Savary, baie Gourdon , cap 
Tupinier: 'i! e Dáussy, cap Beaupré, baie Brongniart, etc. Mais eÓ cet endroit on 
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perdit les t1·aces du navil'e, et lorsque la !!'rance inquiete envoya successivement 
dans les mémes mers la Rordelaise et la Recherclte, i! fut impossible de rien 
apprendre sur I e sort de nos marins. Avaient-ils été engloutis dans une tempête? 
les glaces avaient-elles, en se rapprochant, fait éclater leur navire com me les 
doigts brisent une coquille de noix? Jamais la F rance n'a rien su de la destinée 
de ses courageux enfants auxquels elle rend l'hommage d'avoir porté les premiers 
dans ces tristes mers son pavillon national. 

En 1839, Dease et Simpson firent un nouveau voyage dans la me r Arctique; 
ils découvrirent la presqu'ile Adélaide, reconnurent !e littoral de I' Amérique, 
depuis Adéla'ide jusqu'à l'ile Melbourne et au cap Alexandt·e; Dease donna son 
nom à un détroit qui sépare la pointe Trirnagain d'une terre qui fut appelée ile 
Victoria. Plusieurs années apres, !e âocteur Rae découv1·ait l'isthme de Rae qui 
unit la presqu'ile Melville au continent amél'icain, entre les baies Repulse et Com
miltee, et faisait par terre quelques découvertes. 

C'était aussi !e moment ou un navigateur, vétéran de ces régions polaires, s'était 
hasardé de nouveau au milieu des glaces de la mer inconnue , qui déjà avait été 
visitée par tant de navigateurs. En 18~5 •. deux návires, l'Erebus et le Terror, 

commandés par sir Jobn Franklin, pénétrerent dans !e détroit de Lancastre, puis 
on cessa de recevoir de Ieurs nouvelles. Sans doute ils étaient enfermés dans les 
glaces immobiles comme Ross en 1832; on s'inquiéta peu d'abord, ils avaient des 
provisions pour trois années et des munitions de toute sorte en abondance. Mais 
quand les trois années fueent écoulées sans qu'on eut rien appris sur leur sort, 
l'amirauté donna au capitaine sir James Cla1·ke Ross !e commandement des vais
seaux l'Ente1p1'ize et t'Investigato1'. Ce mario avait acquis sous son oncle l'expé
rience de la navigation dans les mers polaires. I1 avait pour mission de visiter 
soigneusement les détroits de Lancastre et de Barrow, le chenal Wellington, et 
d'atteindre, s'il était possible,Winter-Harbour dans l'ile Melville. Les instructions 
que reçut le capitaine R.oss sont datées du 9 mai 18~8. Le 13 juillet, les deu~ 
bàtiments appareillaient de l'établissement danois d'Upernavick sur la côte 
nord-ouest du Groenland. Le calme presque constant, des glaces qu'on eut 
une peine extreme à franchir, un hiver hatif et rude, empêchérent que les 
tentatives de -l'expédition eussent un autre succes que la reconnaissance des 
rivages septentrionaux de l'ile North-Sommerset ou hiverna J'expédition dans le 
port Léopold. 

D'autres expéditions eUl'ent lieu dans le même but de rett·ouver Franklin. Les 
naviees le.Résol~tte, l'Assistance, le Pionnie1·, l'Intrépide, Lady'Fmnklin, Sophie; 

les b:.\timents des États-Unis, le Rescue et l' Advance, enfio le P1'ince-Albert envoyé 
par Jady Franklin elle-même, renouvelérent en 1850 et 1851 la tentative de Ró.ss, 
sans plus de succes. Ces diverses expéditions dans les mêmes parages ditfereflt 
peu pae les détails. Nous nous bornerons à mentionner avec quelques particula
rités celle du Prince-Albert, à laquelle prit part un lieutenant de la mario e 
française, M. Bellot, et de reproduire en partie \e récit que ce jeune officier a 



nss VOYAGE EN Al\'IÉRIQUE. 

fa it iJ Paris devant les membres ele la Société de Géographie, eles péeits et eles 
émotions de son exploration aventureuse. 

Le P?'ince-Albert était une·petite goelette de quatL'e-vingt-dix tonneaux montée 
seuJement par dix-huit hommes. Aprés une premieL'e campagne en 1850, sous les 
ordres du cnpitaine Kennedy, à l'entrée eles détroits du Pl'ince-Régent et de Bar
row, le batiment revint en Angleterre. Il repartit en 1851 pour les mers glaciales, 
et c' est à cette deuxieme expédition qui s' est prolongée en 1852, queM. Beltot a 
participé. 

c< Nons étions, dit l'oOicieL' français, tous teeto tale?'s, c'est-à-diee que noils 
n'avions à bord ni v in, ni biére, ni spiritueux; et je n'hésite pas à attribuer à cette 
sage mesure, en grande partie, la honne conduite si soutenue de notre équipage, 
et t'harmonie qui n'a cessé de régner sur notre batiment, en dépit des peivalions 
et du manque de tout comfortable. 

« Peu de temps apres avoiL· dépassé le cap Farewel l, à l'extrémité sud du Groen
land, le 22 juin, le P?·ince-A lbe?'t entra dans les glaces et commença à s'y frayer 
un passage dans la direction de l'établissement danois d'Upernavicl{ ou nous nous 
proposions d'acheter eles cbiens et eles tralneaux esquimaux. Un coup d'mil jeté 
sur la earte montre que Ia baie de Baffin se rétrécissant vers le suei, les glaces qui 
sont d'abord mises en mouvement dans le haut de la baie par les brises du nord, 
tendent à s'accumuler à cette gorge et à })loqueL' !e détroit de Davis, même quand 
l'ouverture opposée est libre. Ce n'est que })ar une série de va-et-vient que les 
glaces passent enfin ce barrage et viennent se dissoudre dans l'Océan Atlantique. 

c< Cette mobilité eles glaces, nécessaíre à la navígation, en forme précisément 
I e danger, puisqu'on se trouve placé entre les glaces poussées par la brise et la 
côte ou les glaces solides qui n'en sont pas encore détar.hées. 11 est inutile d'io
sister sàr la force que possedent eles masses qui ont souvent plusieurs lieues d'é
tendmÍ, et qui, une fois en mouvement, ne sauraient etre arrêtées par aucune 

. résistance humaine. Un bll.liment à voiles se trotive placé dans eles conditions 
· d'autant plus défavorables que les vents doivent précisément souffier de la diL·ec
tion ou l'c>n veut se rendre pour entr'ouvrir Ies glaces dans cette direction. Or si 
la brise est foL'te on ne remonte qu'avec peine et avec danger au mi lieu eles gla
çons, qui forment autant de roches mouvantes; si le temps.est calme, les moyens 
de marche en avant se réduisent à un balage trM-Ient ou à la remarque des em
barcations. L'application du propulseur en ·hélice aux bâtiments à vapeur dorme 
à ces derniers une supériorité considérable, qú'eut détL·uite en partie l'encom
bL'ement des roues à aubes exposées à tous les chocs des glaçons. 

<< Dans Jes bouleversements que causent les tempêtes, qui sont bien loin d'êtrc 
aussi rnres au delà du cercle are tique qu'on !e suppose généralement, la forme 
eles glaces devient três-irréguliere; aussi arrive-t-il souvent qu'à une ceotaine de 
metres uevant soi on voit une nappe d'eau vius ou moins étendue dont on n'esL 
sépnré que pae une Jangue étroite de glace. Nous cherchions alors à nous y pi·a
tiqucr une ouverture , soit en dirigeant !e na vire avcc toute la vitesse possiblc sm· 
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Ia p~rtie la moins large, soit avec des scies d'une vingtaine de J)ieds de Io;tg qui 
se manceuvrent avec une corde et une poulie placée au sommet d'u? triangle 
formé par de longues perches, soit enfin en faisant jouer Ia mine. Lorsque les 
glaces ne sont pas trop compactes ·, on fait entrer Ie na vire dans l'ouvet·ture pt·a
tiquée, et il agit sur les côtés comrne un coin. Plus d'ime fois, pendant cette opé
ration, il arrive que les glaces, mues par les courants ou par la brise, se rappro
cbent aprês s'êb·e perfidemeiit écartées un .instant, et le bâl.iment se trouve 
soumis à une pression dangereuse. Malheur à celui qui ne sait pas prévoir ou 
suffisammen~ observer les signes précurseurs de cet accident pt;esquc toujours 
fatal! La glace, que rien n'arrête, passant au dessous du navire, Ie renverse o.u 
le brise s'il résiste. J'ai vu des plaines de glace se dresser, pour ainsi dire, le long 
des nanes du navire et retomber sur le pont en blocs, que tout l'équipage se 
hâtait d'aller rejeter de l'autre côté, dans Ia crainte de sombrer sous leu r poids 
énorme. 

c< Le 12 juillet, nous arrivâmes à Upernavick, l'établissement Ie pius septen
trional sur la côte ouest du Gl'oenland. li y a une trentaine d'années, on y voyait 
encore des pierres convertes d'inscriptions runiques qui semblent indiquet' que 
les Islandais, auxquels on a attribué Ia découverte de I' A mérique, pousserent au 
moins fort loin leurs com·ses dans Ie Nord . Cet établissement sert d'entrepôt à 

l'huile et aux fom·ru~·es des animaux que tuent les Esquimaux du voísínage, et 
que viennent cherchet· tous Ies ans des na vires danais. En sortant de ce port, 
nous tombames au milieu de la Oolte des baleiniers qui retournaient au sud, 11fin 
de passer sur la côte ouest de la baie de BafUn , ayant trouvé les gl~ces imprati
cables dans le not·d; ils suivaient d'ailleurs les contours du corps principal eles 

glaces oú la baleine se tient de préférence . Cet animàl, traqué de plus en plus 
dans tous ses repaires, a émigré dans des contrées plus paisibles, et la pêche de 
la baleine, qui a occupé jadis de soixante à quatre-vingts nav.ires de trois cent 
cinquante tonneaux, n'en a employé qu'une vingtaine dans les dernieres années. 
Les baleiniers avaient renconlTé l'escaclre américaine, et nous apprimes avec 
étonnement que ces deux navii·es, saisis par Ies glaces, au mois d' octobre 1850, 
à la bouche du canal Wellington, avaient été entrainés malgré eux per.dant l'hi
ver, courant les dangers _Ies plus graves, et ne s'étaient dégagés qu'en 1851 par I c 
travers du cap Walsingham. En outre des éléments nouveaux fournis à la science 
géographique pàr leurs mil'aculeuses ~ventures, ils donnaient aussi les nouvelles 
Jes plus encouragean.tes sur les recherches entreprises . L'escadre arctique avait 
trouvé sml l'ile Beechey des preuves authcntiques du séjour de Franklin dans la 
baie formée par cctte ile et le cap IUiey, pendant I'hiver de 184-5 à 181~6. Trois 
tombes avec inscription de noms et de dates ne Iaissaicnt point de cloute à cet 
égard. 

« Deux jours apres, nous pümes féliciter Ies Américains eux-mêmes de leur 
heureuse délivrance, et, de compagnie, nous remontümes jusqu'à l'entrée de la 
baic Melville , fameuse par les désastres qui s'y reproduiseot chaque année , et 
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qui ónt fait donnet· le nom de Pouce-du-Diable à un pie remàrquable et peu éloi
gné de la cOte. Au sortir de la baie de ·nisco, nous étions tombés au milieu de 
rnootagnes flottantes de glace, dont nous pumes compter souvent plus de deux 
cents en vue à la fois, la moyenne ayant de cent à cent cinquante pieds de hau-

. tem'. Cette baie est pour ainsi dire le chantier ou se forment et sont lancées ces 
masses énormes, à cause des glaciers dont elle est hordée , et dont les iles flot
tantes ne sont que des fragments qu'en détache l'action de la chaleur et de la pe
santem. Ln même cause agissant sur les montagnes de glace ou óergs, détruit 
souvent leur équilibre par l'altération de leurs formes, et plus d'une fois nous 
fiJmes témoins de la scêne imposante de ces masses qui se brisent avec des déto
nations semblables à celles de la foudt·e , et qui se renversenf subitement sur 
elles-mênies au milieu des vagues qu'elles font jaillir à une grande hauteut·. 

« Force nous fut, apt·es une vingtaine de jours de Jabeurs et d'attente pleine 
d'inquiétudes, de nous éloigner !e ~ aout pour tâcher de trouver, plus au sud, un 
passage à l'ouest. Nos amis les Américains persistêrent à essayer de passer au nord 
des glaces .pour entrer· dans I e détroit de Lancastre. Nous atteignimes enfio Pond's
Bay !e 2l,. aoú.t, et là, quelques ·Esquimaux vinrent à'Qord, mais ils ne purent nous 
donnet· des renseignements, soit sur Jes navires de Franldin, soit sur l'escadre 
envoyée à leur recherche. L'apparition de ces pauvres créatures dans leurs frêles 
pirogues de peau, nous permit de consta ter les cat'acteres ethnologiques déjà 
reconnus par les navigateurs précédents. Un croquis fait par l'un d'eux de la cóte 
que nous ·connaissions, témoigna une fois de plus de leur singuliêre aptitude géo
graphique .• 

(( Nous étions enfio sur le terrain de nos recherches, en face du fameux . 
détt·oit de Lancastre, ou des coups de vent successifs ne nous permirent que 
difficilement d'entrer. Notre but était d'examiner les deux rives du détt·oit 
de Barrow, et d'avancer jusqu'à l'ile Griffith, ou nous comptions trouver des 
nouvelles du commodore Austin et des autres bl\liments. Mais les glaces ne 
nous le permirent point, et, en attendant que les brises de \'.ouest eussent déblayé 
!e passage jusqm;-là, nous explorâmes les deux cOtés du golfe du Prince-H.égent, 
jusqn'à Fury-Beach et Port-Neill. Les glaces que nous trouvions constamment 
devant nous, s'opposerent à notre progres dans cette qirection, et, aprês quatre 
jours passés à Port-'Bowen, nous essayàmes de débarquer à Port-Léopold, ou des 
vivres avaient été laissés en 186-9, pour. l'usage de Franklin et de ses compa
gnons. 

(( Dans une de ces tentatives, M. Kennedy avait laissé !e navire et s' était éloigné 
avec une embarca ti o o et cinq hommes. Pendant Ia nuit, les glaces nous entou
rérent, et nous fumes entralnés à trente milles de lui, sans que nu! ellort put s'y 
opposer. L e na vire s'arrêta enfin et fut mouillé ·dans la baie de Bat~y, et, .à partir \ 
de ce moment, nos efforts durent se concentrei' sur une til.che plus Jmmédwte que 
le but pt'Íncipal de notre expédition.: il nous fallait d'abord rejoindt·e et ramener 
n bord nos compagnons de voyage. Aprês six semaines de tourments et des ten-
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tatives que les éléments firent avortm·, je pus enfio arriver jusqu'à eux, et tous 
ensemble nous regagnâmes le navire. 

« Le P1·ince-Albert était pris dans les glaces qui, s'épaississant tous les jours , 
lui form erent peu à peu une sorte de bassin solide; d'ou il ne sortit qu'au mois 
d'aoftt suivant, c'est-à-diee trois cent trente jours apres. Nous nous mimes donc à 
faire nos préparatifs d'hivernage avec d'autant plus d'activité, que nous avions ~ 
réparer le te_mps perdu pae suíte de l'accide!)t qui nous était at'rivé. La plus 
grande partie des provisions fut déposée sur la glace ou daos les magasins con 
struits en neige, afio d'augmenter I' espace naturellement restreint à bord d'un 
navire aussi petit que I e oOtre , ou le renouvellemeot de l'air et les soios d'une 
propreté rigomeuse exigeaient une cerlaine arnplem póur ootre habitatioo. Le 
navire fut recouvert au-dessus du pont d'une tente de laioe et entouré sur les 
côtés d'une épaisse muraille de neige qui empêchait le rayonnement à l'extérieur 
de la chaleur que nous n'eussions pu entretenie autrement qu'au prix d'une 
gt·ande quantité de combustible. 

<< Dans I e courant de janvier, une e~cursiop de · quelques jours fut entr·eprise 
pour voir si Franklin ou quelque autre s'était re.odu à la plage ou la Fnry s'était 
perdue en 1824., et sur laquelle avait été débarquée une grande quantité des pro
visions de ce navir·e. Cette excursion à une époque ou le sol13il í:!Yait disparo de 
l'horizon pour o e se remonlrer que cent dix jours plus tard, nous permit de 
nous assurer de la possibilité d'un voyage même à cette époque de l'aonée , gt·àce 
aux habiles dispositions prises par~ M. Kennedl'. Nous avions adopté, eo effet , I e 
gem·e de vie et Ies r.outumes des Esql!Ímaux et des Indiens pour nos voyages , et 
il ne nous fut pas difficile rle voir combien la nature les a pourvus de moyens bien 
supél'ieurs à ce que nous donueraient les raffioements de la civilisation. Les vête
ments de peau, Jes moc(!s~ins ou Ies bottes de peau de plwques, forma ient notre 
accoutrement; le pemmica n, préparation indienne de viandes, qui contient, sous 
un petit volume, beaucoup d' é\éments nutritifs, était nolt'e nounitur·e exclusive; 
des h·alneaux, avec ou sans chieps, composaient nos moyens de lransport pour 
nos vivres et pour notre mioce bagíJge; enfio, une hutte constru i te en neige é ta i t 

· no!re abri pour Ia nuit. Je q'entends P,as dire que nous ayons trouvé tout facile 
ou ageéable .. mais ehacun avait fait d'avance I e &açrjfice du bien-être matériel, et 
certes il n'était poir.Jt de fatigues et d!'l priv&tipns que nous ne fussions qisposés à 
bnwer, heureux si nous pouvions réussjr dans la saiote mission ou DOJIS étions 

engagés: 
« Aprés plusieurs voyages préliminaires dans lesquels nous fQrmions des dépOts· 

de vivres silr la route que nous comptions suivre plus tard, nous primes cpngé du 
na vire dans les derniers joms de février pour n'y revenir qu'en j\].in, vivant dans 
l'intervalle des vivres que transP.ortaient des traioeaux attelés de chiens, et 
d'autees que nous tralnions nous-mêmes. En suivant Ia côte ou en t r·ayersant les 
glaces de la baie de Coswell, de celle de Bt·entford et dp détroit Vicloria, pous 
anivàmes à desterres nouvelles que nous avons pat·courues à l'ouest, jusqu~ par 
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.eent degrés de longitude ( Greenwich), et apres avoir visité Ie cap Walker, nous 
revinmes à Port-Léopold, et enfio au navire. Dans les quatre derniet'S mois, nous 
étions passés de l'obscurité constante à un jour perpétuel. Nous nous étions tl'ou
vés exposés à une températm'e de 1,.4. degt'és cenligmcles au-dessous de zéro. Ce 
voyage n'avait eu de résultat bien fâcheux pour aucun de nous, si l'on excepte Ies 
frost-bites ou gelures partielles, dont nous avons souffert plus ou moins longtemps; 

· mais dans )a plupart des cas, l'application immédiate de la neige avait rétabli la 

circulation du sang. 
« Si nous fumes assez hemeux à cet égard, d'un autre cóté !e scorbut nous 

avait tellement épuisés , qu'apres notre retour au na vire, nos soins durent se 
borner à le combattt'e, et ce fut l'occupation des rnois de juin et de juillet. Nous 
poussions en même ternps nos préparatifs d'appareillage de notre prison de 
glaces , et I e 6 aout, nous sortimes de la baie de Batty, apres avo ir scié· tm canal 
dans les glaçons . Le 20 aout, nous rencontràmes un na vire de l'escndre de sir 
Ed . Belcher, envoyé d' Angleterre , au commencement de 1852 , pour explore r I e 
chenal de Wellington, et se porter au-devant de deux navit'es qui ont passé par 
I e détroit de Behring, et sur I e sort desquels on commence à avoir de vives inquié
tudes. Notre tache était remplie : nous avions démonteé que Feanklin n'a pu 
passer au sud du cap Walker, puis'1ue Ia terre s'étend là ou l'on supposait jadis 
que la mer existait ; nous revinmes en Écosse, en passant par les péripéties d'une 
seconde navigatft>n dans les glaces. >> 

Pendan_t que l'expédition du capitaine Kennedy explorait le North-Somerset, 
et donnait le nom de M. Bellot à un détroit au midi de cette terre, un nutre 
marin anglais, le capitaine Inglefield, pénétrait par le détroit ·cte Smith avec le 
vapeur t'lsabel, à hélice, découvrnit des terres entierement incoonues, et teou
vait, par I e quatre-vingtieme parallele N., une ile, à laquelle les Anglais ont 
donné le nom de Louis-Napoleon. D'aprés les suppositions de M. fnglefield, il 
se pourrait que Ia baie de Baffin fdt moins une baie qu'un bras de communica
tion conduisant à la mer polaire, dont i! aurait entrevu l'entrée. Le navigateur a 
remarqué que dans ces parages Ia vie animale semble reprendre plus de vigueur : 
les mollusques clio bol·ealis et clio sagittct, dont. la baleine fait sa principal e nour
riture, deviennent plus nombreux et plus gr·os dans !e détroit de lVhale , qui 

pt·écMe le détroit de Mw·c(~ison, et à l'entrée desquels se trouye l'ile North~tmber
land, tous lieux découverts et exp\orés par I e capitaine. Le_s oiseaux de met• y sonl 
tres-abondants. M. Inglefield assure qu'il navigua une fois au milieu d'une masse 
immense d'oiseaux, que la surface des eaux en était complétement couvet·te aussi 
lo in que la vue pouvait s' étendre, et qu'ils semblaient gorgés de nourriture. Ce sont I à 
.de nouvelles allégations à l'appui de l'opinion du docteur Petermann, qui pense que 
vers I e pôle existe une mer libre et navigable 1 sur les terres de laquelle Franklin 
et ses compagnons 1 smvivant au désastre de leurs na vires, ont pu trouver re
fuge. C'est pour éclaircir cette opinion, que !e capitaine Inglefield a repds coura

geusement la me r I accompagné de M. Bellot, qui ne se !asse pas de rendre 
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service à l'hümamté et de faire honneue à notre pavi!lon. Cette nouvelle expédi
tion est pat•tie d' Angleterre 1 le 15 avril1853 1• 

CHAPITRE LXVII 

GROENLAND 

Quand de loin le navigateur entrevoit, du sein d'un froid océan et sous un ciel 
brumeux 1 la verdâtre transparence des flots glacés, il a devant \ui le triste ri v age 
auquelle pêcheur islandais, porté par une tempête, donua I e nom de gram land, 

la verte terre. Rivage mystériet:ix, quoique plus vieux sur la carte du monde que 
tout Je reste de l'Amérique, rivage immense, mais solitaire presque autant que 
ces terres inconnues ou s'est égm·é Franklin et ou le cherchent ses courageux 
successeurs. A ujourd'bui même 1 malgcé les récentes découvertes vers le pôle 
seplentt•ional, on ignore si le Groenland est baigné de loutes parts par la mer, ou 
s'il se ratt.ache à d'autres terres formant un continent arctique. Sauvage et désolé, . 
le sol du Groenland ft•appe cependant l'esprit par son aspect grandiose; de quel
que part qu'il se tourne, l'ooil ne voit que des glaces, mais dans leurs mille décou
pures, ces blocs éternels revêtent les formes les plus bizarres et présentent de 
magiques images. Sont-ils les débris d'une ville morte, ces cloch~rs silencieux 

. qui élancent vers le ciel lem·s pointes aigues? Palais, éclalantes demeures , tou
relles légeres, l'imaginalion entrevoit tout dans les formes confuses du loinlain ; 
le matelot étonné signale un na vire à pleines voiles, puis on approche, tous 
les fantômes se sont évanouis, et \e regard ne distingue plus que des masses 
énot·mes entassées peut-êtee par de~· 1'itans du nord pour escalader le ciel. Si par 
basard un rayon de soleil perce la bmme, c' est alors que I e paysage revêt eles 
couleurs splendides; les rayons dorent et illumincnt péristyles, colonnades, ares 
de triomphe I com me pour une fantastique fê te. Tout est sauvage , mais tout est 
gl'and au milieu de ces glaces et sous leur ciel ft·oid; c'est !à que l'esprit com
prenel la sauvage énergie des guerriet·s du nord et saisit les milles accents de leur 
poésie. . 

Sur les glaciers éternels elu Groenland planent l'aigle et le vautour, et à eôté 
d'eux l'épervier, !e faucon , le corbeau, oiseau de la tristesse 1 !e geai , l'alouette 
et le canard. Jusqu'au 63°, les voyageurs ont rencontré eles liêvres, des rennes, 
qui, dans celte contrée, sont tres-forts; eles renards gris et bleus, qui se nour
rissent de moules , el' ceufs , d' oiseaux, de crabes; l' ours blanc , habitant reelou
table des glaces de la côte : r.et animal atteint un poids énorme; l'homme ne 

L Cartes du déjlàt de la Mariue, Annales hydrogmphi gues, Bulletin de la Sociélé da Géographie, 

et nota;nmeut les nos de juin .184 8; jailvier, septembre, ,octobre, décembl'e '1.852 ; janvier 1853. 
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l'e!fraie pas; poursuivi , il échappe à son ennemi en plongeant sous dês banes· de 
glace, et à son tour, il ne craint pas de l'attaquer, s'il est pressé par la faim . Les 
indig€mes prétendent que dans les montagnes de l'intérieur, ou jamais Européen 
n'a pénélré, i1 exi:te un animal qu'ils appellent anca1·ock, beaucoup plus grand 
que Ie chat, auquei ii ressemble, et aussi féroce que !e tigre. 

La végétation ne s'étend pas au -delà des côtes, et elle est tt·es-pauvre; dans 
Ies rochers croit une espece de jonc dont les Groenlandais font des paniers, et 
dans les gr·aviers végetent quciques pauvres graminées. La mousse et les líchens 
forment la principale verdure; ça et Ià poussent un maigre genévriet', quelques 
sorbiers; l'oseille, Ia fougêre, l'angélique, Ia scabieuse, sont les seules plantes 
que la nature ait jetées sur cette terre à laquelle cependant elle a dorme une 
incomparable richesse, Ie cochléaria, remede souverain contre le scorbut. 

C'est du Danemark que dépendent Ies rares établissements jetés par les Euro
péens sur la côte groenlandaise. Cette terre appartint cependant dans !'origine à 
la Norvége; découverte à la fio du IX0 siecle par les Isiandais, elle fut explorée 
un siêcle plus tard par Ie norvégien Eric le Rouge qui partit d'Islande en 983. 
Ce seigneur, chassé de son pays, entralna une émigration vers ce nouveau l'ivage 
et y fonda une colonie Iongtemps indépendante. Dans Ie milieu du XIUO siecle, 
les rois norvégiens firent reconnaitre au Groenland leur souveraineté et domi
nerent cent ans. Les colonies s'étaient étendues sur le littorai, mais une épidémie 
les ravagea, aucune d'elles ne survécut au fléau qu'on nomma la mort noire, et 
pendant trois cent cinquante aos I e Groenland . ne fut visité que par quelques 
r ares bateaux de 1a N orvége ou de I' rslande. En 1728, Egede, pastem' de Vogen, 
débarqua sur ces rivages oubliés et s'etrorça dé convertir les naturels au christia-

' nisme. TI s'établit dans une ile pres de la cOte, y construisit quelques habitations, 
et s'y maintint moins pom; former des relations commerciaies que pour gagner 
quelques Ames à la foi du Christ. En 1733 il.l't:lt rejoint par des freres Moraves et 
des coions en assez grand nombre pour porter la colonie à quatre ou cinq mille 
hommes; alors fut fondée une petite vi li e qu'on nomma New-Herrnutt. L'éta
blissement de Jacobshavn fut fondé en 17!,.1, Holsteinborg en 17l'i9, puis Sukker
toppen qui a un tres-bon port et des pêcheries productives, Frederickshaab, 
.J ulianeshaab, et enfin Upernawick, l'établissernent !e plus septentrional. Ce li eu, 
comme le remarque M. Bellot, sert d'entrepôt à l'huile et aux fourrures des ?Di
maux que tuent Ies Esquimaux du voisinage et que viennent chercher tous les 

1 
ans des navires danois. 11 renferme seulement quelques centaines d'individus, Ia 

1 piupart métis, issus du commerce des naturels avec la race blanche. Quelques 
I magasins, une petite chapelle desservie par un ministre luthérien, la maison du 
1 gouverneur, le tout assez misérable et construit en bois, forment Ia portion 
' somptueuse du village. Le reste se com pose de huttes de tet're, que l'o? n'ap-
proche pas sans danger au milieu des bandes de chiens voraces et atramés que les 
habitants éievent pom' leurs traineaux. Vivant dans des régions désolées, ou l'on 
ne saurait trouver une grande quantité de végétaux pendant l'hiver, les Esqui-
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maux ne pouvaient songer à enh·etenir, comme· les Lapons, le renne à l'état 
domestique. Le chien leur rend les mêmes services, et pat·tage aveé son ma1tre la 
nourriture animale que celui-ci peut se procurer dans le coÜrs de l'année. 

ijolsteinborg, cent ou cent vingt lieues plus· au sud qu'Upemawick, se com pose 
des maisons du pastem· et du gouvernem, de J'église surmontée d'un petit clo
cher, de deux rnagasins, d'une boulangerie et'd'une quarantaine de huttes d'Es
quimaux. Cet établissement exporte annuellement trois mille peaux de rennes et 
une grande quantité d'huile de baleine et de veaux marins. A Julianeshaab, qui 
renferme deux mille habitants, on éleve quelques bestiaux. Autour de cette ville, 
on retrouve des -vestiges de !'une des colonies jetées sur la côte de Groenland 
dans le moyen age. Les f1·eres Moraves ont trois établissements dont le plus· im
portant, situé· à l'extrémité méridionale de la terre groenlandaise, prés du cap 
Farewell, s'appelle Lichtenau; i! contient environ six mille habitants, et fait partie 
du distl'ict méridional de Julianeshaab. Ce point, le plus méridional du Groen
land est aussi !e plus favorisé; la longue chaine de montagnes à Iaquelle les Islan
dais ont don né I e nom de Himin-Rad ou Monts du ciel, allongent vers ce point 
ses trois pies qu'on nomme la Corrie-du~Ce?j, et forment quelques vallées ou 
crôissent de chétifs bouleaux. Sur le versant méridional poussent de bonnes 
herbes, des groseilles, des baies, et autour de la colonie danoise on cultive des 
choux et des navets. Les Monts du Ciel sont une chaine volcanique qui en 1783 

ont lancé des flarnmes; il en sort trois sourccs d'eaux thermales. 
Les indigenes sont de petite taille, ils ont !e visage large et plat, les joues rondes 

et cependant Ies pommettes saillantes, les yeux petits et noirs, mais peu expres
sifs, le nez épaté, la bouche petite, la levre inférieure plus grosse que la levre 
supérieure. Leur teint est en général olivâtre, leurs cheveux sont noirs, épais et 
longs. Ils ont la barbe courte, les mains petites, et les femmes surtout ·ont les 
épaules larges. C' est une race comageuse, robuste et endurcie à la fatigue. On 
reconnait en elle des rapports certains avec les Esquimaux. Cette parenté est 
surtout prouvée par son idiome remarquable d'ailleurs par la richesse de ses 
formes grammaticales. Les consonnes· H, K et T dominent dans cette langue, et 
produisent par leur accumulation des sons três-rudes . Une autre preuve de la 
parenté des Groenlandais avec les Esquimaux, est la ressemblance des armes et 
de cútains usages. Com me les peuples de I' Amérique russe, Ies Groenlandais 
.frappent la baleine·de harpons auxquels, au lieu d'11n càble, sont attachées des 

vessies qui empéchent \'animal de plonger. 
Le fusil a remplacé aujourd'hui chez la plupart des Groenlandais l'arc et Ies 

fleches, mais ils ont conservé leurs kaialcs, canots bizarres montés par un seu! 
homme, et qui permettent aux -indigênes d'aborder et de frapper au mi lieu même 
de la tempête les animaux marins dont ils font leur peoie. La bm·que a douze 
pieds de long sui· un pied et demi de large; elle est faite en branches Iégeres, 
recouvel'tes de tous côtés de peaux de chien marin . Au milieu de la surface supé · 
rieure est un trou envil·onl'lé d'un cerceau de bois auquel est attacbée une peau 
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qui se resserre au moyen d'une courroie; c'est dans ce trou que se pincele 
rameur muni d'un seul aviron tres-mince, long de trois à quatre pieds et s'élar
gissant des deux cótés. En ·pagayant rapidement à droite et à gauche, l'in
digêne presque amphibie avance à travers l'écume des flots, et se joue de Ia 
tempête. 

Aterre, I e Groenlandais se vêt de fourrures, et particulierement de peaux de 
pl1oques, dont il tourne en dehors le côté le plus rucÚ~. Aujourd'hui, les rapport.s 
avec les Danois ont ajouté les capes et les bas de laine au costunie originei. Les 
hommes pm·ten t les cheveux r as, les femmes les relévent sur la tête en les eb~re'" 
laçant de verrotet·ies. Leurs demeures sont des tentes en été, des huttes en 
hivet'. Ces huttes, de la hauteur d'un homme, ont douze ou vingt-quatre pieds 
de long. Une famille y vit entassée. Sur !e feu, qui brftle tout l'hiver~ est suspen
due une chaudiere longue d'un pied, ou cuit le poisson destiné au repas. Dans 
sa hutte enfumée, accroupi contre la pierre de sou foyer, le Groenlandais est 
content, car il n'a pa~ de désirs: toute son ambition est satisfaite s'il a fait une 
vêche ahondante. 

Dés l'enfance, les indigênes de cette triste contt'ée apprennent à demander à 
la me r les ressources de leur vi e; à peine adultes, ils montent sur un' kaiali, et 
apprennent à frapper de leur harpon les animaux marins. On dit que Ia prise du 
premier phoque est pour· toute la famille un sujet de fête; mais que si, parvenu à 
dix ou douze ans, l'enfant ne s'est encore emparé d'aucune proie, il devient un 
objet de risée et de mépris. 

Upernawick est, avons-nous dit, la principal e foire du Groenland; là est le een
dez-vous général des tl'ibus et des Buropéens. Les indigenes exposent leurs mar
chandises et choisissent les objets d'échange. Les Danois apportent sur ce marché 
de la farine, du sei, du drap, du vin, de l' eau-de-vie, des armes. Les naturels 
ofi'rent en retour de l'huile, des côtes de baleine, des peau:x de phoque, d'ours, 
de renard et de lievre, des cornes de narval et de l'édredon. Le bois dont ils se 
servent ne vÍent pas d'Europe : ce sont des troncs flottés ele saules, d'aunes, 
des bouleaux, .des trembles, des pins, des sapins, jetés par les courants sur leurs 
rivages. Les .Danois ont développé les notions de commerce chez les Groenlan
dais, en introduisant dans Ieurs colonies un papier-monnaie et un peu de numé
raire. 

Les fête~ des indigenes se reproduisent au solstice d'hiver; elles consistent en 
festin, chants et danses. Les mceurs sont en général douces, et le caractere est 
simple et facile. Les f!'eres Moraves ont réussi à frapper viveruent ces esprits sim
ples: cependant les habitudes vagabondes des indigenes s'oJlposent à 'la rapidité 
de leur conversion, et chez eux, comme chez toutes les autres tribus sauvages, 
le contact européen a produit de funestes effets : il a amené les maladies conta
gieuses et la passion de 1' eau-de-vie. 

ta religion primitive de ces tribus semble vague et indécise; elle admettait une 
divinit'é SU!Jérieure, Tomgarsouk, à laquelle on ne rendait aucun hommage. Une 
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déesse malfaisante habitait un palnís sous les flots; mais elle était gardée sans 
cesse par des chiens mal'ins redoutnbles. L'Jme imrnortelle vivait apres la mort 
dans un paradis, au se in d'une heureuse indolence, et se repaissait sans cesse de 
têtes de chiens marins. li y avait aussi des sorciers-prêtres, anghekok, et des 
enchanteurs malfaisants, il'iseets; mais ils n~ont jamais joui d'une grande in
flnence. Lorsque, dans une famille, un homrne est rnort, ses par·ents jettent tons 
Ies objets qui ont touché sa personne, dans la crainte qu'ils ne leur portent mal
heur; ils pleurent ensuite quelques heures, puis ils cousent !e cadavre dans sa 
plus belle pelisse, et le portent dans une fosse qu'on recouVl'e de tei're, et de 
larges pierres, pour garantir le cadavre des profanations des oiseaux et des re:
nards. A cOté du tombeau on place le kaiak du mort avec ses armes, et si c'est 
une feriune, on y Jaisse son couteau et ses aiguilles. A pres la cérémonie funebre, 
les parents rentl'ent dans la maison de deuil, ou, au milieu du cortége acCI'oupi 
et silencieux, le plus proche parent du mort prononce son Ol'aison funebre, inter
rompue par les sanglots de l'assistance. 

Tel est le Groenland, tels sont ses lHJbi~;mts, singuliere famille de la race 
humaine qui semble avoir reculé les bornes du monde habitable pour promener 
en paix ses tribus vagabondes, et a~ milieu desquelles I'Européen a jeté ses colo" 
nies, comme pour porter jusque sous I e pôle !e défi tle l'industl'ie au monde 
sauvage. 

CHAPITRE LXVIII 

lSLANDE. - REYKIAVIK ET SES ENVIRONS 

Le batiment SUl' lequel nous nous élions embal'qués à Tene-Neuve passa en 
vue du Groenland ; mais il ne s'y arrêta pas, et nous eonduisit directe(nent à 
Reykiavik. Des pies neigeux et entourés de nuages, des falaises gigantesques et 
esca1·pées, nous annonçaient l'approche de cette tet·re volcanique qu'on appelle 
l'Islande. Bientôt nous entrâmes dans le golfe de Faxa-Fiol'dur; nos regat·ds se 
diriget·ent vers la côte; nous che1·chions la capitale de l'tle. Enfio nous entt'evimes 
un groupe de maisons semées en amphithéâtre et dominées par le clocher d'une 
église; c'était Reykiavik. 

Le rivage SUl' leque! la cnpitale s'éleve est aussi le lieu historique le plus inté
ressant de 1'1le. Au fond du golfe de Faxa-Fiordur prit terre, il y a bientôt: mille 
ans, !e Norvégien Ingolf, q1li, chassé ele sa patrje eomme meurtriel' de deux 
seigneurs, vint à la tête d'une émigration coloniser l'Islanàe. Cette lle avait été 
découve1·te vers 861 par un pêcheur des iles Feroe, Maddoc ou Nadodd , qui 
l'appela Sncelanrl, terre ele neige, et reconnue quelques années plus tm·d pm' le 
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Suédois Gardnr, qui lu i donna I e nom qu'elle a conservé, Iceland, ter?·e ·ele glace. 

Lorsque les émigrants descendirent sur ce sol récemment découvert, ils· [e trou
verent e.n partie occupé par une branche de la famille scandinave, qui, de temps 
immémorial, possédait une poésie nationale et des usages particuliers. 

Un des motifs qui avaient déte~miné notre excursion en lslande était le désir 
de connaitre ave c quelques détails les traditions mythologiques de l' Edda, curieux 
recuei! d'antiques poésies ou se retrouvent, entremêlées de fables, les légendes 
et l'histoire de cetterace scandinave. Peu des piéces de l'antique collection fonnée, 
dans !e XI" siécle, par Sremund le savan~, nous sont parvenues. ta plus remar
quable est la Prophétie de Vala, sibylle du Nord, révélant les décrets du Dieu 
suprême, et racontant les aventures de Loke, le génie du mal. Le Havanaal, 

c:liscours sublime d'Odin, subsiste aussi. C'est un code de mreurs et de doctrine à 
l'usage de ces peuples, catéchisme de philosophie pratique qui porte un cachet 
admirable de na'iveté et de sagesse. Un autt·e fragment de l'Edda est la ~1.agie 
d'Odin, morceau plein de magnificence, qui contient la cosmogonie et la mytho
Jogie runiques. Enfin on conserve aussi le Scalda, compilation utile pour J'intel
ligence des anciennes poésies scandinaves, et oú se retrouvent Ies épitMtes et 
te's attributs des dieux. Thor était le Jupiter, Odin le Mercure des Scandinaves. 

· .Les autels consacrés à.ces divinités étaient revêtus de fer; un feu perpétuel y 
bdtlait, et des vases d'nirain recevaient le sang eles victimes humaines. Le chris
tianisme commença vers 885 à combattre ce culte sanguinaire, dont il ne triom
pha entierement qu'un siecle plus tard. Jadis terre des sngas et de la poésie, l'ls
lande est demeurée l'une des contrées cberes aux lettres et à la science ; sous 
son ciel brumeux nous entend1mes plus d'une fois parlet' la langue élégante de 
l'heureux Latium. 

Notre bi\.timent jeta l'ancre dans Ia superbe rade de Reykiavik, et nous nous 
empressilmes de descendre à terre. La capitale de l'Islandé n'a ce~·tainement pas 
l'étendue de I'un de nos grands villages de France; la plupart des maisons sont 
construites en bois de sapin, les autres sont un assemblage de planches, de pier
res et de gazon ou de tourbe; ces dernieres s'appellent bm?·s, et abritent tan't bien 
que mal des Islandais occupés presque exclusivement à la pêche. Lçs autres sont 

des demeures assez confortables et appartiennent pres4ue toutes à des commer
çánts danois. Le nombre total des babitants peut former une population de huit à 
neuf cents personnes. Un temple protestant, dont Jes quatre murs sont seulement 
crépis et badigeonnés, occupe !e centre de la ville. Son intérieur est tl'une sim
plicité extreme; mais i1 s'y trouve une bibliolheque de sept à huit mille volumes. 
Cette institution, due au célebre archéologue Rafn, professem à Copenhague, 
date de 1821, et, depuis cette époque, elle a rendu d'éminents services pour 
l'instruction de Ia classe pauvre de la ville. Dans un faubourg et SUl.' un petit mon
ticule, s'élêve une tour carrée en pierres cimentées et que l'on désigne sons !e 
nem de Skola-V arda; elle sert d'observatoire aux habitants, Ia plupart négo
ciants, "!.Ui, de sa plate-for·me élevée, peuvent découvrir au Iarge , par. dei à la 
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presqu'ile de Ia rade , les navires apportant à chaque printemps des nouvelles et 
des denrées de la métropole. . 

Rien de plus triste que les environs Cle Reykiavik: partout un sol bouleversé, 
.crevassé par les anciens tt·emblements de terre. La solitude la plus complete 
régnerait dans celte langue de terre, si des bandes de pluviers dorés et d'hiron
delles de mer appelées !c?"ia n'animaient de leurs cris, les uns plaintifs, les autres 
aigus, les greves de la presqu'ile. Le sol est recouvert d'une couche épaisse de 
to urbe qui, Jorsqu'on la frappe du pied , fait en de certains endroits entendre un 
bruit sonore. Ce combustible a une odeur nauséabonde qu'on retrouve pm·tout, 
dans les demeures, les habits et jusque dans les aliments. Quelques chéLifs bou
Ieaux paraissent avoir cru jadis dans les fentes du sol avant que la tourbe l'ait 
envahi; mais aujourd'hui il ne vient d'arbustes, de légumes et de fleurs , et en 
ti·es.-petite quantité, que dans Ies jardins de Reykiavik. 

Les animaux domestiques portent l'empreinte de l'influence fàcheuse du cli
mat. Les chevaux sont pelits, maigres, avec un pelage pat'ticulier; ils ont des 
formes élégantes, mais que de longs poils dissimulent pendant l'hiver. Les chiens, 
également à longs poils, aboient rarement, comme ceux de Terre-Neuve et du 
Groenland. 

J,es Islandais sont bien supérieurs aux tristes habitants du Groenland, et ils se 
rapprochent pom· la plupart du type norvégien; ils sont bien faits et bien confor
més, mais de taille moyenne et peu robustes. Les mariages ne sont pas féconds. 
J:a pêche et le soin de lem·s troupeam: forment leur pl'incipale occupation; Ies 
femmes apprêtent Ie poissoQ. Quelques hommes préparent le cu ir et exercent les 
arts mécaniques; i! se trouve parmi eux des ouvriers fort babiles. Graves et reli
gieux, ces indigtmes ne font aucun acte de la vi e, si peu important qu'il soit, 
sans se recommander à Ia protection divine. Le jeu d'échecs est fort en vogue 
parmi eux, comme chez les anciens Scandinaves, et ils tiennent à honneur d'y 
être réputés habiles. Le vêtement des Jslandaises n'est pas sans grâce; il se com· 
pose d'une longue robe noirâtre en vadmel, drap de laine que les femmes tissent 
et teignent elles-mêmes; ce vêtement, toujours boutonné, dessine à merveille 
la taille élégante des jeunes Islandaises. Pour coiffure 1 elles laissent retomber 
négligemment sur Ie côté gauche de Ia tête un bonnet de même étoffe, ter
mio é par une Iongue tresse de soie verte 1 qui, vers le milieu, est resserrée 
pm· un galçm d'argent ou de cuivre argenté, puis flotte en s'éparpillant sm· 
leurs épaules aLl milieu de nombreuses boucles de cheveux blonds. Tel est le 
vêtement journalier; il se complique d'ornements pour les jours de cérémo
nie : une jupe toujours en vadmel descend jusque sur les talons; !e cor~et et 
la ceinture, galonnés ou brodés 1 sont garnis de petites cassolettes et de peti
tes ,boules en argent, ciselées à jour, et auxquelles pendent des chiffres ou 
des petites croix de même métal. Un collet de velours entoure le cou; la coif
fure se compose d'un mouchoir de soie rouge et noire qui enveloppe toute la 
tê te. Enfio une chaine à larges anneaux carrés, et terminée par une cr·oix 

32 
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ou par un médaillon en vet'meil, complete ce costume chez les gens 1·iches. 
Les hommes son.t . simplement vêtus d'une veste, d'une culotte et de gros bas 

en laine, qui s'attachent au-dessus du genou par de longues jarretiêres quebro
dent Ies Islandaises. Ceux qui vont à Ia pêche, se couvrent de casaques et de. 
peaux de phoques dépouillées de poils et cousues avec des tendons , ce qui Ies 
rend imperméables. Les jours de fê te , tous revêtent l'habit, ou Iongue jaquette 
nationale en vadmel, bordé de laine rouge, à peu pres comme les vestes de nos 
Bas-llretons; I e bonnet de Iaine bigarré de noir et de blanc, qui est la coiffure 
ordinaire, est alors remplacé par un cbapeau de feutre tres-élevé et large de 
bords, que les femmes mettent aussi quelquefois quand elles vont à cheval. Les 
Jslandais se rasent la barbe, mais portent les cheveux plats et démesurément 
longs. Quelques-uns des plus ric.hes habitants ont abandonné les usages natio
naux pour imiter le plus possible les Danois dans leurs vêtements et Ieurs 
habitudes. 

Le vol est presque inconnu en Islande; on couche, à Reykiavik, avec les clefs 
sur les portes; jamais on ne les retire. L e crieur de nuit, ·vmgter-, qui veille en 
parcourant les rues, comme c'est l'usage dans toutes les villes du Danemark, n'a 
à s'occuper ici que de crier les heures, de faire connaltre l'état du ciel, la direc
tion et la force du vent, et de signaler les incendies qui viendraient à éclater. Le 
meurtre n'est pas moins rare que le vol. Quçmd par hasard nn vol a été commis, 
le coupable n'est arrété qu'apres sa condamnation. Le châtiment habituei, si. ce 
n'est pour le meurtre, qui est puni de mort, est la peine du fouet. Le défaulle plus 
grave des lslandais est une inclínntion trop forte pour !e brwndeviin et I e syre, 

résidu du beurre battu, qu'ils savent faire fermenter par une préparation parti
culiere. En revanche, une grande vertu dont nous éprouvâmes les efl'ets dans· 
notre court séjour au milieu d'eux, est l'hospitalité la plus génét'euse. 

l..a difficulté des communications dans toute l'Islande rend les voyages trés
pénibles et contribua beaucoup à abréger le nôtre. Une seule route conduit de la 
capitale dang J'intérieur des terres, elle n'est accessible qu'aux piétons; pour la 
tl'acer, il a faliu faire jouer la mine afin de déblayel' le sol des masses énormes de 
dolérite dont i! était recouvert, et combler al'ec ses débris les espaces que les ré

volutions volcaniques avaient laissés libres entre elles. Le maire de la ville, auquel 
,;ous avions été présentés par le consul de notl'e nation , nous avait offert de 
nous conduire chez I' évêque , qui reste à une petite distance de la ca.pitale; les 
chemins sont si mau vais, que nous dumes faire le trajet par mer. 

L'évêque nous reçut avec la même cordialité que les autres dignitaires de laca
pitale; il nous offrit une collation, puis nous visitâmes ensemble les curiosités de 
l'évêché. L'objet le plus remarquab1e est une bibliotheqee assez vuste, ou se 
trouvent, entre autres ouvrages précicux , les amvres de Snorre Sturluson, ave c 
texte islandais et latin sur deux colonnes en regard. Les derniers ouvrages re
cueillis pat' cette bibliotheque ont été imprimés en Islande, dans la petite lle de 
Videy, qui possêde depuis vingt ans une imprimerie. 
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Nous passâmes à Reykiavik plusieurs jours, jouissant des bénéfices d'une 
généreuse hospitalité et entourés des plus affectueuses prévenances, dues 
sans doute au bon souvenir laissé dans l'ile par les officiers de la Recherche 

et les commissions scientifiques envoyées de France pour explorer l'Islande et 
s'informer du sort de la Lilloise. te gouverneur, le maire, l'évêque, nous invi
terent tour à tour à dtner. Ce fut dans ces occasions que la langue !atine se 
trouva pour nous d'un bon secours; nous n'entendions ni le danois ni l'islandais, 
la plupart des convives ne savaient pas le français ou l'anglais, mais tous étaient 
versés duns l'étude des maltt·es de l'antiquité. La conversation, généralement 
trainante au r:ommencement des repas, s'éveillait; bientOt clle devenait vive, et 
la sauvage Ultima Thule 1 entendait les paroles qui jadis avaient pu animer les 
festins sur les rives du Tibre et de l' Al'llo. 

Apres quelques journées passées dans cetle agréable compagnie, nous nous 
occupâmes des préparatifs de voyage , indispensables si nous voulions mettre à 
profit pour quelques excursions notre séjour en Islande. Nous nous procmâmes 
avant tout des cbevaux de selle, unique moyen de transport dans toute l'ile, ou les 
voitures sont pour ainsi dire inconnues, et une tente pom· camper, car dans ce pays 
si v as te, et dont cependant l~ population ne dépasse guere 50,000 âmes, on peut 
voyager des journées entieres sans rencontrer Ie moindre asile. Notre premiere 
visite fut pour les eaux thermales de Laugarnes, reconnaissables de Joio à lava
peur blanche qui s'en dégage. Nous nous y rendtmes par un pays dont le sol bou
leversé est couvet·t de fragments de dolérite réunis souvent par tas coniques 
appelés vaTda, qui aident I e voyageur à retrouvet· son chemin au milieu de la 
neige épaisse dont la tel'fe est recouverte en biver. Lorsque de loin la plaine 
semblaH d'un parcom·s facile, c'était presque toujours une trompeuse apparence, 
et le terrain était touebeux, bérissé de mottes de terre convertes d'berbes co
riaces et d'une remarquable élasticité; pour peu qu'on soit équilibriste, on peut 
mettre à profit le rapprochement de ces petites éminences en sautant de l'une à 
l'autre; mais, dans ce mode de progression, on court risque de s'enfoncer jus
qu'à la ceinture, si l'on vient à manquer d'adresse. 

Les habitants de Reykiavik n'ont pas cherché à utiliser Jes eaux de Laugarnes, 
qui cependant pourraient etre d'ime grande utilité pom combattre Ies affections 
de la peau trés-communes cbez les Islandais. 

Notre seconde excursion se fit avec les petits cbevaux que nous nous étions 
procurés; elle eut pour but !e port de Hafnar-Fiordut·, situé vers l'est, à queiques 
heures de marche de Re-ykiavik: guidés par des bommes habitues au pays, nous 
fimes une véritable course au clocher, dans laquelle nous eumes à traverser suc
cessivement des cours d'eéiu rapides, des fondrieres, et surtout un immense champ 
de lave récente rempli de crevasses et d'aspérités; nous,fümes étonnés de voir la 

L L' Ul/ima Thule des anciens peut bien être simplement l'ile Schetland découverte par le naviga

leur marscillais Pythéas, 
76 
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facilité et l'é\dresse avec Jaquelle les montures, qu'il faut apandonner à leu r inspi
ration dans les mauvais pas, savent résister à la force des courants, sondent en les 
flairant les terrains marécageux avant de s'y engager, et pm'courent sans bron
cher le solle plus raboteux; les mulets des Pyrénées n'ont pas le pied plus sur 
que ces petits chevaux. Au fond de la jolie baie ou naus nous rendions, ~'éleve 
~ne petite montagne à croupe arrondie, dont la surface démontee évidemment 
qu'elle a été usée et palie par les eaux de la mer, à une époque reculée ou cet élé-

, ment devait atteindre un niveau plus élevé dans tout le nord de notre hémisphel'e; 
elle tranche par la couleur d'un gris ardoi.sé et la douceur de ses contours avec la 
teinte noiràtre et les nombreuses aspérités de la lave qui en enveloppe Ie pied. A 
quelque distance bouillonne une petite cascnde qui fait marcher un moulín des
tiué à moudre du grain importé do Danemat'k. 

Le lendemain de cette excursion, nous al lilmes visiter cette ile de Videy qui 
contient aujourd'hui l'imprimerie de l'Islande. En débarquant, nous aperç~ rnes 

une immense quantité d'eidet'S qui ont choisi ce lieu pour y faire leurs nids, et 
sans doute aussi pout· mettre Ieurs couvées à !'abri des animaux carnassiers et 
surtout des renards qui leur font en terre ferrne une chasse incessante. A voir 
cette réunion d'oiseaux, pres desquels on P,.asse sans qu'ils bougent'à peine, oq 
se croirait dans l'intérieur d'une ferme. Dans les sillons et Jes crevasses du sol: 

on apercevait les femelles couchées sur leurs reufs, tandis que les mliles, senti
nelles vigilantes, se tenaient debout sur les mottes de terre, prêts à défendre 
Ieur femelle, et préts aussi à premire sa place pour ne pas laisser les reqfs se 
refroidir, quand elle s'éloignait afin de chercber sa nourriture sur le borq de 
la mer. Chaque nid, composé de ce précieux duvet connu en Eueope sous le nom 
d'édredon, reidardún, que l'eider s'arrache de Ia poitrine et du ventre, repose sur 
le sol et renferme de deux à six gros reurs 'de couleur ,verdlltre, tres-bons à man
ger : ce duvet est plein de terre lorsqu'on le recueille, ce qui n'a lieu que deux 
ou trais fois dans le même nid, sous peine en renouvelant plus souvent ~ette 
récol~e de cGQtl'aindre Ia femelle à abandonner sa couvée, mais on l'en dégage 
en !e faisaot chaull'er sur des claires-voies; par ce moyen I e détritus terreux 
tombe, tand is que le duvet ~il até par la chaleur se disperse et se réunit dans Ia 

parti e la plus élevée d'une piece consa(:rée à cet usage ou il est recueilli pour être 
comprimé, pui.s livré au commerce. 
, L'imprimerie de Videy possede deux pt'esses danoises dans un batiment assez 

vaste qui au xm" siecle fit partie d'un cloÜre fondé par I'éveque Magnus Gissuson, 
et dont les revenus étaient consacrés à l'entretien d'une douzaine de pauvres. 
Ce bâtiment est en pierre ainsi que l'église, construction assez élégante. La petite 
ile de Videy jouit d'üne température remarquablement douce en compaeaison de 
celle de Reyldavik . Sans doute elle doit ce privilége à sa situation exception
nelle au milieu des eáux qui sont pour elle un réservoir inépuisable de chaleur, 
et à ce qu'elle est abritée des vents du nord par la cha1ne d'Esia. 

Nos cours.cs aux environs de la capitale de I'Islande se terminerent p<ll' une 
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visite que nou8 fimes à l'école nationale de Bessnstadir . Les étudiants étaient alors 
en congé, oceupés les uns à moissonnet·, les autres à pêcher, ca1· ils n'étudient 
que I'hiver, fnisant marcher de front les humanités, l'agriculture et l'industrie. 
L'église de Bessastadir, située. comme un phare à la pointe d'Alptanes, se fait 
remarquer, comme celle de Videy, par la solidité de sa construction en pierre, et 
suetout par deux cloches dont une assez forte; ses combles renferment une biblio
theque qui passe pour être riche ; malhemeusement, en ce lieu comme partout. 
Jes livres sou{}t•ent beaucoup de l'inclémence du climat, et sont détruits en peu 
de temps par l'humidité. La plupart des ouvrages commençaient, quand nous les 
vimes, à tomber en poussiere. 

Le lendemain de cette visite, nous partimes sm nos petits chevaux pour suivt·e. 
vers le not·d·ouest la côte jusqu'nu cratet·e Snmfells-Tolml. Mais quelles diffi
cultés, gnmd Dieu I que celles d'un voyage en lslande! Dans le cours de mes 
longues pérégrinations je n'avais rien vu de semblable ; à chaque pas des fon
drieres, des pt'écipices, des ri vieres rapides et des jofmlsá, cours d'eau qui pro
viennent immédiatement des glaciers. Puis la neige, le vent, la pluie. Le soir, 
trem pés, gelés, nous avions pour nous reposet' la chambre étroite d'un bcer, ou 
l'hospitalité nous était cordialement offerte, mais ou tous nos gouts et toutes nos 
habitudes de propreté étaient continuellement offensés; souvent aussi il nous 
fallait coucher sur le sol hum ide. Nous étions dans l'arriere-saison, c'est un mau~ 
vais temps pour voyag~r en Islande, nous courions le risque en ne naus hàtant 
pas ele passer l'hiver dans l'ile, et de ne renüer en· France qu'au pt·internps pro
chain; aussi nous dumes sact·ifier une partie de notre projet, et no1.1s borner à 
deux excursions indispensables à tout voyageur sur le sol islandais, la doublc 
visite aux Geysirs et au mont Jlécla. 

Le Snmfel!s-Tolml , situé à l'extrémité d'une presqu'ile qui sépare les Faxa et 
Breida-Fiordur, est entouré d'un champ de lave appelé Búdahrun, oill'on voit un 
grand nombre.de cavemes qui sont des canaux par lesquels la lave en fusion s'est 
échappée du volcan longtemps sans doute apres qu'une croute épaisse se fut for
mée à la surface. La plus remarquable est garnie de stalactites formées pat' la lave 
et comme incrustées dans une voute de neige glacée. A la base du Snrefells- · 
Tokull tlescend une haute falaise formée pa1· des basaltes, plusieurs torrents se 
précipitent de cette muraille élevée dans la mer, et le voyageur éprouve une sen
sa.tion de froid tres-vive, qui peut être attribuée en partie aux vents qui passent 
sur la chaine de montagnes convertes de neige . Le vent y est presque toujours 
d'une vio_lence telle, qu'il chasse le gravier vers la me r et couvre les !ames de la 
.fine poussiere de lem écume cl'argent. 

MM. Guimard et Robert ont, en 1835 ~ opéré l'asce.nsion du Snmfells-Tolm!l . 
«A peine, dit le narrateur ele l'expédition, eümes-nous gr·avi les premieres 
pentes du volcan, que le cheval de M. Guimard s'enfonça jusqu'au poitrail dans 
un tenain couvert de pierres qui, par cette raison, nous paraissait jouir d'une 
grande soliclilé; deux heurcs furent employées pout· arriver avec nos chevaux 
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jusqu'à Ia partie du cône qui cesse de leur être accessible, et aprés avoir attaché 
ces chevaux les uns aux autres de maniere à ce qu'ils ne pussent pas t'edescendre, 
nous les laissâmes au milieu de la neige; nous continuil.mes notre ascension , 
tantôt en évitant de grandes et profondes c1·evasses dont la lévre supérieure était 
garnie de stalactites de glace, tantôt en franchissant les plus petites. Partis à 

onze heures d'Olafsvik, nous atteignimes enfin le sommet à deux heures et 
demie. 

<< Un solei! resplendissant éclairait, à ce moment, tout ce que la vue peut em
brasser de I'lslande : nous planions sur une Jongue chaine de pyramides volca
niques qui sépare les deux golfes et dont les flancs noirâtres sont marbrés de 
neige. Une grande surface légerement concave, circonscrite par de Jarges fentes, 
indiquait à notre droite, à I; est, et un peu au-dessous de nous, que nous étions 
sur un immense cratêre presque rempli de neige, dans leque! nous ne jugeilmes 
pas prudent de descendre; pas un rocher, pas une scorie ne faisait saillie; partout 
de la neige plus ou moins molle et fondant au solei!. 

t< Bien que depuis longtemps nos chaussures fussent pleiues d'eau glacée, ce 
fut bien à regret que nous abandonnàmes ce site à la fois sauvage et grandiose, et 
que nous rev1nmes prosa'iquement sur nos pas, en nous laissant d'abord glisser 
sur Jes reins pour franchir la partie la plus inclinée du cône; nos piecls s'échauf
ferent ensuite à marcber plus vite que nous ne voulions dans la neige, et nous 
ri e tardilmes pas à rejoindre nos chevaux, qui paraissaient nous avoit· attendus 
paliemment pendant six heures, à la même place. » 

Les seuls bois que posséde I'Islande sont quelques maigres sorbiers, des saules 
et des bouleaux nains; mais, sur les côtes de toute l'lle comme sur celles du 
Groenland, les coul'ants ont jeté des bois en quantité immense, et c'est un spec
tacle bizarre que !e mélange des masses de glaces aux formes capricí€mses, 
échouées sur la greve pêle-mêle avec une immense quantité de bois flottés et de 
gigantesques ossements de baleine. On trouve parmi ces bois, q~i pour la plu-

. part proviennent des forêts de 1' Amérique septentrionale et du nord de la Russie, 
une espece d'acajou du Brésil, avec lequel les Islandais font des meubles, et des 
morceaux d'écorce de toute sorte, notamment des bouleaux roulés comme de 
vieux parchemins, des petites pieces de bois sculptées grossiérement en forme de 
canots et disséminées SUl' toutes Jes plages; ce sont peut-êtt·e des ex-voto pt·o
venant des grands fleuves d' Amérique, dans lesquels les sauvages les jettent avant 
de s'embarquer, demandant à leurs diviriités un voyage favorable. 

Dans les petites anses que forment les rochers de la côte, s'ébattent en grand 
nombre des phoques, dont Ies grosses têtes pl'Oduisent de loin l'effet de boule
dogues à la nage; des cygnes paissent tranquillement l'herbe au fond de la mer. 
Devastes plateaux exposés aux vents el au ft•oid ne sont couverts que de ces li chens 
qui, en Islande, sont une des ressources de la vie. Presque partout juillissent du 
soldes sources d'eaux thermales. Les plus l'emarquables, apres les geysirs, sont 
celles de Reykholt, utilisées seulement aujourd'hui pour la ver le linge, mais dont 
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les Islandais tireraient un parti avantageux, com me à Laugarnes, contt•e Ieurs 
affeclions cutanées. Des -cultures de pommes de terre et de choux-fleurs entou · 
rent les sources de Reykholt, grâce à l'action avantageuse des eaux et de la chaleur. 

En quitlan t la fertile vallée des eaux thcrmales, on parvient à un grand platcau 
du nom de Fyrir-Ok, oú regne la plus at'freuse solitude : partout un sol boule-
versé et composé de vastes fragments de t·oches, au milieu desquels on a établi 
une chaussée de quatre à cinq metres de largeur. Nulle autre végétation n'existe 
en ce li eu que quelques saules nibougris, qui croissent à !'abri du vent dans Ies 
anrractuosités des rochers. Au-dessous du plateau de Fyrir-Oií, s'étend la sUl'face 
raboteuse et crevassée d'une immense coulée de lave, qui semble s'être abimée 
en cet endroit, apl'es avoir comblé une grande partie d'un large lac qu'on aper
çoit au loin; de cette immense dépression, actuellement converte de bouleaux: 
nains, il est resulte à dr'oite et à gauche de longues et larges fentes paralleles 
entre elles, qu' on serait tenté de prendt•e pour de gigantesques rempat'ts ou rien 
ne manque, escarpe crénelée, conÚ·escarpe et glacis. 

C'est au milieu de cette plac.e foete naturelle, oi:t s'élevent aujourd'hui les 
huttes de Thingvellit', que, tous les aos, , J'Althing tenait ses assemblées an
nuelles, dans Iesquelles on délibérait sm· les affaires du pays, et oi:t étaie~t 

promulguées les !ois , oouvelles; sur la collioe de la Loi, qui domine cet esp(lce, 
les lslandais abjurerent solennellement leUt'S faux dieux, en l'an 1000, par la 
volonté de leur chef OI a f. 

Le plus profond des peécipices qui entourent les champs du Cooseil, désigné 
sous le nom d'Almannagiá, a laissé de fnoebres souvenirs; du rocher le plus . 
élevé, on précipitait aulrefois la femme adultét'e, condamnée à mort par Ies co
mices de l'A lthiog, qui oe fm·ent suppl'imés qu'en 1800. Aujourd'hui cette cou
tume bat·bare a dispat·u , et les ma:mrs islandaises se sont adoucies sous l'iofiuence 
de la légi~lation danoise . .Ou même rocher on jeta dar1s le gouffre, penda11t de 
longues années, les malheureux accusés de sortilége. 

CHAPITRE LXVIIJ 

LES GEYSlRS, - LE MONT HÉCLA.- RETOUR EN FRANCEI 

Thingvellir, ce lieu célebre daos l'histoire de l'Islande, est à peu de distaoce 
des Geysit's, que nous désit·ions Jlal·-dessus tout visiter. Nous htltions le pas à 
rnesure que nous nous rapprochions de ce chef-d' reuvre de la nature; !e petit la c 
de Laugarvato, du milieu duque! souedent des eaux thermales, et la jolie cascade 
de Bruarrí, nous en séparaient seuls; enfio nous aperçumes dans Je lointain , et 
au pied d'une montagne isolée, des nuages blanchâtres qui semblaient sur plu
sieurs poinls s'é lever du sol: c'étaie.nt les Geysirs. 

33L 
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Deux heures apres, uous mettions picd à terre . au milieú d'un grand nombr·e 
de somces ou de fontoin es theemales, les unes à fleur de terre, les au lres con
tenues dans des résenoit·s profohds ;, sm' le bol'd de l'un d'eux, semblable iJ un 
puits sans margelle, mon cheval s'ab:lt tit ; grilce au ciel, je ne tomba i pas dans ce 
gou{fr·e, ou l'e voyageur Maclwnsie avait pet·du un cte ses chevaux , qui, peu de 
temps apres, fut rejeté entierement désossé. Api'f:!S cet incidcnt, nous courdmes 
au bassin du gl'and Geysir, dont Ies eaux s'épanchaient lentement et en frém issant 
à la surface d'un petit cône fot'mé d'unc croute du tu f siliceux que ces eaux dépo
sent. Ao sornmet du cône , I e . bassin était presque entierement vide ; I e Geysir 
venait d'avoit· une gt·ande éeuption, pour le spectacle de laquelle nous· n'étions 
pas arrivés à temps. En altenclant que le roi des fontaines voulut bien étulcr sa 
puissance à nos yeux, nous donnllmes la liberté à nos chevaux et nous dressilmes 
notre tente de voyageurs. 

A peine avions-nous commencé nos préparat.ifs, que nous entendimes un bruit 
souterrain semblable à des décharges lointaines d'arlillerie. Abandonnant aussitôt 
tente, pieux, maillet, nons appmchames autant que possible du g1·and Ge ysie, 
et du milieu du bassin nous vimes jaillir un énorme jet d'eau qui n'atteignit qu'à 
une faible hauteur. C'était une fausse éruption. Nous repl'imes notre besogne, 
puis nous nous instalWmes sous la tente, ou .nous goâtámes quelque repos, bien 
que le sol h1t détrempé pat' de Jongues pluies. 

Le lendemain, sur les dix heures et demie du matin, des détonations plus fol'
tes que les précedentes nous annonce1'ent que nous allions probablement êtl'e 
témoins d'une grande éruption; phénomene qui d'ailleurs ne se manifeste guere 
qu'une fois en vi ngt-q uatre heures. En effet, apres une forte commotiou du sol , 
nous vimes urie ·énormc colonne d'eau s'élever lenternent à la hautem d'environ 
vingt metres, pu is·s'étaler en une gerbe immense, alimentée à J'intéi'ieur par de 
uouveaux jets. Quelques minutes apres , tout était r~devenu cal me; un nuage de 
vapeur se tralnait seu! au-dessus de la scene imposante que nous venions de con
templer. Le bassin laissait alors voir à son centre une espece de puits à moitié 
vide ; bientôt i! se remplit de nouveau, et nous plaçflmes dans cette eau un v a se 
contencmt du riz pour notre repas. 

Deux. joul's apres celte éruption, nous admirâmes une nouvelle ascension du 
Geysir, et, cette fois, la colonne d'eau nous parut dépasser trente mêtres de hau
teue. Une forte pieree que naus avions jetée dans !e bassin fut enlevée et lancée 
en l'air pat' la colonne d'eau. A quelque distance du grand Geysir se trouve !e 
Strockur, auquel on a donné !e titre de nouveau ou petit Geysir; il n'a ni côo e ni 
bassin, et fait entendre constamment un soUl'd bouillonnement. Voici comment 
M. Marmier décrit le spectacle de son éruption , dont il fut témoin en 1836: 
<I Nous av ions, dit ce voyageue, établi notre tente entee les sources mêmes, afin 
de voie l'éruption Ce plus pres, et nous l'aLtendions avec impatience des le mo
ment de notre aerivée. Le jour, nous c!'a ignions de nous écarter; la nuit, no~1s 
vcillions cbacun à notre tonr, afi o de donner le signal à nos cornpágnons de 
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voyage. Plusieut·s fo is nous fômes eveillés pat' Ies cris de celui qui montait la 
garde. Le Geysie commençait à s'agiter; on entendait un beuit souterrain sem
blable à celui du canon, et I e sol tremblait com me s'il eút été frappé pae des coups 
de béliet·. Nous coul'ions en toute hflte au bord de la colline; m·ais le Geysir, 
com me pour se jouer de nous, montait jusqu'au-dessus de sa coupe de si !ice, et 
débordait lentement, com me un vase d'eau qu'on épanche. Enfin, aprês deux 
jours d'attente, nous flmes jaillir le Strockur en y faisant rouler une quantité de 
pienes et en tiranl des coups de fusil. L'eau mugit tout à coup comme si elle eut 
ressenti dans ses cavites profondes l'injure que nous !ui fai sions; puis elle s'élnnça 
par bonds impetueux 1 rejetant au dehors tout ce que nous avions amasse dans son 
bassin 1 et couvrant tout !e vallon d'une nappe d'écume et d'un nuage de fumé.e. 
Ses flots montaient à plus de quatre-vingts pieds au-dessus du puits; ils étaient 
charges de pierres et de limon. Une vapeur épaisse les dérobait à nos regareis; 
mais, en s'élevant plus haut 1 ils se diapeaient aux rayoBs du solei!, et retom
baient en longues fusées comme une poussiere d'or et d'argent. L'éruption dura 
environ vingt minutes 1 et, deux heures apres, l'eau du Geysir frappa la terre à 
coups eedoublés, etjaillit à grands flots comme l'eau du toreent, comme l'écume 
de la mer quand !e vent la fouette, quand la lumiere !'impregne de toutes les 
couleurs de l'arc-en-ciel. » 

Dans I e voisinage des deux Geysirs ( ce mot sigóifie fu.Tem·) se tt·ouvent un grand 
nombre d'autres sources, auxquelles les Islandais donnent Je nom de Hvm·ar 
( chaudiere en ébullition), et des laugars ou bains, qui ne sont quedes courants 
d'eaux thermales. L'un de ces courants, cal me et Jimpide, serait sufflsant pour 
faire mal'cher un moulin . Apres quelques jom·s de station au milieu de ces som·
ces, qui rendent cet endeoit le plus agréable de l'ile, nous reprimes notre route 
à travers les rnarécages, les fondrieres, les crevasses et les toreents, nous diri
geant du côté ele l' I-Iéela . 

A mesure que nous approchions de ce volcan célebre, la contrée pt·ésentait de 
plus grandes traces de bouleversements, et cependant, plus on avance, plus le 
sol devient fertile et offr·e de bons pâturages. lmpatients d'arriver à la montagne, 
nous ne cessions de marcher, en dépít de la pluie continue qui nous inondait. 
Nous parcounlmes d'immenses champs de lave, dont les aspérités avaient en par·
tie dispal'U sous les cendres volcaniques et les pierres ponces que le volcan a vo
mies à plusieurs reprises. Au milieu de ce désert s'élevaient de verdoyanl.es oasís, 
gt·as pâtueages parcoueus par des troupeaux de moutons. Nous traversâmes une 
riviêre profonde d'un metre 1 au milieu de laquelle s'élevaiént, dans un Hot, les 
bouleaux les plus élevés que nous eussions vus jusque-là en Islande. C'est à Sf)l
sund que l'ascension commence. 11 nous fallut plusieurs heures pour parvenir au 
sommet du volcan. La couche de lave de la derniet•e éruption était recouverte 
d'un tapis de neige d'une éblonissante blancheur. Le vent et la pluie nous assail
lirent en route; nous n'en continuâmes pas moins nott·e escala de; mais lorsque 
nous fUmes parvenus au sommet' nos guides nous engageren.t à J'edescendre en 

33, ~ 
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/ toute hàte, nous signalant un ouragan qui allait chasser vers nous des trombes de 
neige et de poussiere rougeàtre. Nous retournllmes au pied du mont, et li:t, instai
lés dans une petite caverne formée par la derniere coulée de laves, nous déjeu
nilmes en écoutant !e récit de la terrib!e éruption de 18115. · 

<< Depuis l'année 1766, nous dit notl'e guide, !e volcan était paisible, et on . 
espét·ait que peut-être ces funestes éruptions dont les vieillards parlaient avec 
tert·eur ne se renouvelleraient pas. Cependant nous autres qui habitons dans les 
pâturages pres de la montagne, nous remarquions depuis quelque temps dans 
l'air· une chaleur inaccoutumée qui n'annonçait rien de bon. L'hive1' de 181~5 fut 
tres-doux, l'eau gela à peine et l'air devint de plus en plus tiêde. Le printemps à 

son tour fut agt·éable, et , en avril, Ia terre se teouva converte de verdure. Mais - . ~ 

I' été fut d'une grande sécheresse, I' espoir de la récolte fut anéanti, et un cal me 
sinistre pesa sur toute Ia nature. On disait dans !e pays que le volcan allait Jaisser 
déborder sa lave, ses cendres et ses flammes qui dévorent tout. 

<< La neige fondait jusque sur le sommet de la montagne; à peine les b1;ebis 
donnaient-elles encore du lait, et les sources thermales jaillissaient en plns gt·ande 
abondance . Les uns disaient qu'il n'y avait plus rien à cmindl'e, pliisque la chaleur 
souterraine se frayait des communications dans l'air, et comme il n'y avait nulle 

part de tremblement de terre, 01,1 espérait qu'ils auraient raison ; mais il se tt·ou
vait en ce temps dans I'ile un savant danois, M. Sehythe, qui répétait sans cesse 
que le phénomene allait avo ir lieu, et qui engageait les habitants du pied de la 
montagne à quitter leurs maisons, s'ils ne voulaient pas être dévorés pat· I e volcan; 
beaucoup cependant pt·éférerent ne pas le croire et resterent chez eux . Dans les 
derniers jours du mois d'aoüt, il tomba une pluie abondante, et le 1••· septembre 
I e temps fut brumeux. Le lenclemain ·2, des nuages sombres couvraient toutes les 
montagnes des environs, ainsi que les champs habités autour des rivieres de 
Hvil:á, du Thiot'S et de Rang. A neuf heu!'es du matin, un bruit sout'd, comme 
une grande explosion, gronda dans l'air. Nous crtimes entendre les roulements 
lointains du tonnet·re, et nous pensllmes que c'é~ait un ouragan qui éclatait dans 
Jes montagnes de l'est. Mais la succession réguliere des explosions ne tarda pas à 

fa ire cesser toute incertitude; un nuage sómbt·e s'éleva sur I'extrémité est-sud

est de la montagne, un immense fracas se fit entendre, puis le nuage envabit tout 
Je ciel, et se mit à lancer une pluie de scories comme de gt'os gt'êlons , une obscu
rité complete enveloppa la contrée , on fut obligé, à midi, d'allumer des lumieres, 
et ceux qui se tl'ouva.ient dans les champs avaieilt grand'peine à retrouver leur 
chemiu. Au bout d'une heure le jour reparut, mais les scories et une pluie de 
cendre ne cessaient d,e tomber, et l'on put distinguer au sommet du mont une 
vaste et sombre colonne de cendre sillonnée de temps en ternps par des étincelles et 
des flammes.Vers le soir, un roulement plus fort que tous Jes autres fit frissonnet' 
tous les spectateurs, une clarté étincelante comme celle d'un brasier ardent et 
de Jarges flamrn es s'écl1appereut du cratere; de gros blocs de roches luisantes et 
comme fondues jaillissaient, puis retombaient dans l'honible fournaise, et au 
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milieu de \'obscurité du soir, un ruisseau de lave ardente courut sur \e tlanc de 
l'Hécla comme un lorl'ent de feu. 

<<La riviel'e du Rang, gonflée outre mesure, déborda de son lit; sa température 
était sj élevée qu'on n'y pouvait teni.r la ma in, et les truites et les autres poissons 
s'élançaient de ses eaux pour mourit· sur la rive à demi cuits. La riviêre de 
Thiorsa se remplit, de même, d'une masse se scories que les eaux rapides entrat
nêrent vers la mer ou elles furent refoulées sur Ia cóte. La cendre de l'Hécla fut 
pot'tée à plus de cent milles de distance avec une rapidité de douze milles à 
l'heure. 

(( Des troupeaux de moutons étaient encore répandus dans les pâturages au mo
ment de l'ét·uption;·un grand nombre de ces animaux guidés, par l'instinct, tour
nerent !e dos au danger et s'enfuir.ent tout couverts de cendres, et la laine à demi 
hrulée, les autres furent écrasés par les scories ou dévorés par la lave. La teJTe 
perdit sa chaleUt', et les eaux thermales furent incapables, pendant tout !e temps 
que dura 1' éruption, de servir à faire cuire les aliments. 

<< Quinze jours durant, le volcan ne cessa de vomir des flammes et de la lave; le 
torrent de feu s'était couvert d'une cro]ite solide1 mais on pouvait, des éminenccs 
voisines, découvrir, au soir, Ia matiere enflammée coulant en dessous avec pesan
teur; sa couleur, d'un bleu noirâtre pendant le jour, prenait alors une couleur 
rouge foncé . Le 12 septembre, les explosions du volcan s'accrut'ent, et la masse 
de lave atteignit une profondeur de plus de cinquante pieds. Jusque-là, el le 
n'avait rien dt'ltruit, coulant sur les anciennes masses de lave et les scories stériles, 
mais !e 13 au matin, le vent tourna à l'est et poussa les cendres vers la terre habi
tée, l'herbe se dessécha, l'eau des abreuvoirs fut altérée; les animaux, privés de 
nourl'iture, retournérent aux brers, ou ils rongêrent avec avidité l'herbe quicou
vrait les murailles et à laquelle la cendre n'avait pu s'attacher. Le lendema.in, Ies 
roulements du volcan se succédêrent de minute en minute, une fumée immense 
s'échappa do cratere, l'obscurité enveloppa de nouveau la colonne de cendres, et 
til ressortit· !'ardente rougeur de la lave; puis deux coups de tonnerre formi
dables, se dirigeant du nord vers l'est, dominerent pr;esque tous les fracas du 
volcan, et r·etentirent par des échos réitérés de rocher en rocber, frappant d'hor
reur toutes les créotures animées, hommes et bestiaux. Une odeur infecte impt·é
gna l'air. La grande éruption avait cessé. De temps en temps, dans les mois sui
vants, des éruptions moins fortes eurent li eu pm· intervalles; an 25 mars, l'une 
d'elles reproduisit Ia violence des premiers jours : une tempête du nord régna ce 
jour-là, et vers le coucher du solei! les rou1ements redeviment tres-intenses; de 
gt·andes colonnes de feu furent lancées h011s du cratere avec quelque intervalle 
entre elles; leur violence se ralentit un peu à l'entrée de la nuit, mais alors jaillit 
un lfH'ge tonent de lave. Ce fut !e dernier effort du volcan. Le Iendemain; on 
n'aperçut plus qu'une petite colonne de ·cendres penchée ve1·s le nord, et depuis 
sa disparition on n'a J'evu ni feu, ni eendres. >> 

Te! fut le récit de not t·e guide. A pres celte excursion nu volcan , négiigeant 
77 
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foreément toute une vaste partie de l'Islande, le 110rd et l'ouest , nous J'etoue
mlmes en toute hàte vers B.eykiavik ou un brick de nott·e nation, pres de quitter 
I' H e, consentait à nous recevoir pour nous conduire dans notre pahie . .li y avait 
bien des curiusités qui nons avaient échappé dans cette vuste lslande. L'une de 
celles que nous regrettions le plus de ne pouvoir visiter, est la caverne de 
Surtshellir dont le docteur Anderson fait une description efli·ayante et pitto
resque. 

<< Nous descendimes, dit ce voyageur, dans une grande cavité formée par l'af
faissement de la croôte de la es; là se présenta l'entrée de la caverne : elle a 
quarante pieds de bauteur sur cinquante de largeur, et sa longueur. est de cinq 
mille trente-quatre pieds. Tout autour de l'ouverture sont entassés des nmas de 
pierres tombées de la vou te. Les ayant ft·nnchis, nous avons trouvé une rriasse 
énorme de neige gelée, et plus bas-une longue mare, dont le fond était rempli 
de glace : il fut impossible d'y passer parce que l'eau est trop ft'oide et que nous 
en aurions eu jusqu'à la ceinture. On rebroussa chemin dans l'espoir de décou
vrir uh chemin plus praticable: tout à coup une crevasse de trente pieds de pro
fondeur per·peudiculaire nous arrêta. Cependant on fut obligé, apres bien dcs 
tentatives, de s'y hasardel' pout' avancer. 

u Les torches allumées, nous entrdmes dans la caverne; la neigc s'y élevait à 
une grande hauteur; au delà, on marchait sur des morceaux de lave tombés de 
la voô.te; à chaque instant, nous trébuchions sur des pierres ou dans des llaques 
él'eau; nous pouvions craindt·e aussi d'être écrasés par les masses qui semblaient 
prêtes à se détacher de la vou te. L'obscurité devint bientOt si grande que, malgré 
la lurniere de nos deux torches, nous pouvions à peine examinee les stalactites 
volcan igues qui nous entouraient. Nous vouh1mes suivre un embranchcment qui 
se présenta à notre droite; apres s'être avancés à quatre-vingts pieds de distance, 
la voúte s'abaissa tellement qu'i l fallut regagner la caveme principale. Deux 
autees passages soutert'ains, dont l'entrée est en face, ont jadis servi d'asile à des 
bandits. l ls y ava ient élevé un mur; cet anl.re a trois cents pieds de longuem·; le 
sol est couvet't d'ossements de vaches, de brcbis et de chevaux. 

<< Cependant, nous arrivflmes à un endroit dont la grandeur nous récompensa 
amplement de nos peines. La voute et les côtés de la caveme étaient décorés de 
stalactites de glace magnifiques, cristallisées sous toutes les formes, et dont plu
sieurs le clisputaient en délicatesse aux plus be11es sta lucti tes de lave, tandis que 
du sol s'élevaient des colonnes de glace sous les formes les plus curieuses et Ies 
plus fantastiques, imitant, tantOt les objets de l'art, tantélt ceux de la nature 
animée . Plusieut·s de ces colonnes avaient plus de qualre pieds de haut sur deux 
pieds d'épaisseur, et, pour la plupart, elles se terminaient er pointe. Jamais 
spectacle plus magique ne s'est oll'ert aux yeux de l'homme, c'était un rêve des 
nt i/ te et une Nnits . 

« Qnittant ce licu enchanteut·, nous lon gcl1 mes une donble couche de glace 
unie et dont les borcls étaient extt·êmement lt•anchants. An bas d'une pente asscz 
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clouce nous vimes une pyramide de lave. Plus loin la caverne se divise en deux. 
branches, dont I' une conduit au dehors. Nous nous engage~mes dans cette der
niére, et ce ne fut pas sans satisfaction que bientOt nous revimes l'éclat du jour. '' 

Le ciel de I'Islande n'offt'e pas moias de prodiges que son sol : taotOt à traver·s 
une atmosphôre rempli,e de particules glacées le solei! s'agrandit jusqu'à paraitre 
double et prend des formes extraordinaires, tantôt l'aurore boréale se joue en 
mille reflets aux vives couleurs. Partout l'illusion du mirage crée des rivages et 
des mers imaginaire~. Mais hélas! ces splendides spectacies de la nature, les 
habitants de l'Islande les échangeraient volontiers pour un sol plus fertile. C'est 
en v a in que jadis ils ont sem é l' orge dans ce sol rebelle; cette culture n'a pas 
prospéré, et nous avons vu quelle chétive végétation rencontre dans cette ile le 
voyageur. Le seu! don de la nature à cette vaste terre, c'est un peu de foin et 
quelques pilturages. Ailleurs les regards ne rencóntrent à perte de vue que des 
champs de lave, des broussailles ou la mousse des lichens. Pour vivre il ne reste 
à I'Islandais ·que les ressoul'ces de la chasse et de la pêche; il poursuit les renards 
gris et bleus, les rennes qui vivent par troupes sauvages, il recueille !e duvet des 
eiders, et sur lcs côtes il pêch.e la baleio e, les phoques, les harengs et tous les 
poissons des mers septentt'ionales. Les Islandais attaquent la baleine comme nos 
maeins; quaod l'un d'eux a vu briller sons un rayon de soleilles reflets d'argent 
qui sement sa robe brunâtre, ou quand !e géant des mers s'est révélé par le jet de 
son souffie puissant, vite les pêcheurs s'embarqueot sur leur frêle canot f}t s'ap
procbent du monstre. L'un d'eux brandit le harpon .et le lance : la baleine frappée 
plonge rapidement, on lui file alors un long câble pour qu'elle n'engloutisse pas 
l'embat·cation. Pois, quand elle revient ·sur l'eau épuisée, haletante, de nouveaux 
harpons la blessent; e !I e se débat alors , .et ses nageoires et sa queue frappent si 
furieusernent l'eau qu'elles la dispersent en poussiere, mais enfio elle expire, elle 
flotte sans mouvement, les pêcheurs la halent le long du bot'd et la dépecent 

<< - Telles sont, nous disait notre derniee guide, dans I e tl'ajet que nous ftmes 
pour retourner à Reyk.iavik, les seules ressollt'ces de notre ile, elle est pauvre et 
cependant nous l'aimons; simple guide aujourd'hui, au pied de mon volcan, ,i' ai 
autrefois, ajoutàit-il, vu la terre ferme, les provinces du Danemat'k, j'ai visité 
les vertes campagnes de la grande lle d'Angleterre, j'ai pendaut deux ans habité 
votre riche terre de F rance, e h bien! toujours mon esprit se reportait vers ma 
neige et mes glaciers. Un jom, je n'ai pu résister à ces regrets du creu r, j'ai 
quitté les hommes géné!'eux que j'aimais, qui jadis m'avaient emmené avec eux 
Ioin de l'Islande, et :je me ~uis assis en pleurant de joie sons mon brnr d·e to urbe et 
de gazon, et j'ai repris gaiement les tl'avaux de ma rude existence. 

<< - Pauvre terre, lui répondimes-nous, mais bien heureuse, puisqu'elle pro
duit des hommes courageux et ·contents dans !em laborieuse pauvreté. » 

Ce fut en octobre que naus nous embarquâmes pour Ia France; dans les pre
miers jours de notre traversée la mer fut houleuse; son agitation re_douhla quand 
nous passàmes par le lt'avers des Fel"Oe. Cc jour-là nous eümes le sublime mais 
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te rri blt~ speetacle d'une tempête . Le navire mit à la eape en car'guant toutes ses 
voiles à J'exception d'un hunier; on descendit Ies vergues du grand rnilt, des 
mel'lins et des haches furent appr~tés póur enfoncer les sabords si les Iames con
tinuaient à inonder !e pont ou même, à l'extr·ême besoin, pour coupe r· les màts. 
L'horizon en ce moment semblait avoir disp:uu pour faire place à une confusion 
immense, !e siffiement des cordages, Je mugissement des vagues remplissaient 
l'llme d'une religieuse t~rreur. 

Grilce au ciel nous échappllmes au danger de nous ablmer dans les flots, et Ie 
temps se calma à mesme que nous pénétt·llmes dans des régions plus méridio
nales. J?ientôt des nuées d'oiseaux nous annoncerent le rivage, puis je revis, non 
sans une vive émotion , la terre de France; la terre de Fr·ance ou nous rentrions 
tous deux, mon pompagnon pour y faire une courte balte, puis repartir à de 
nouvelles aventures, moi pour ne plus la quilter peut-êtt·e , car les années s'é
taient •accumulées dans ces lon gs voyages en Amérique, tout pleins de souvenirs, · 
et je savais qu'il n'est pas donné à l'homme de r·ecommencel' les mêmes tl'avaux 
ct les mêmes fatigues, pas plus qu'il ne lu i est donné de retourner aux ardents 
désirs et aux puissantes volontés de la jeunesse '. 

1. Pour les deux chapitres de l'Islancle, Voyage en Islande et au Groenland stw la corveite la 
Rechm·che, par Eugene Robert.- Iiistoi?'e de t'lslande, par X. Marmier (même expédition).
Desc?"i]Jtion eles ]Jhénomcnes do la dernicre é?'ti]Jlion de l'Hécta, par M .. T.-C. Schythe, natumlis te 
danois , t l'adu;te par M. Baring, professem de langue française à l'Instüut militaire de Copen
h~gue. 
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